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Rejoindre l’AREPA,
c’est redonner un sens à la vie...

AREPA – Acteur majeur du secteur médico-social (1700 salariés - 68 sites), spécialisé dans la
gestion de résidences pour personnes âgées, recrute pour ses établissements médicalisés
d’Ile de France (dépts 78–92–93–94–95) des :

• INFIRMIER(E)S D.E – CDI – Temps plein – Réf : IDE + département souhaité.
Sous la responsabilité du Cadre de Santé, et en relation avec l’équipe pluridisciplinaire de la résidence, vous participez à l’organisation quotidienne de l’activité de l’équipe
soignante, dans un souci de continuité et de qualité de la prise en charge. Au-delà des missions propres dévolues à votre fonction, vous inscrivez votre activité dans une
démarche préventive et éducative et créez les conditions d’une prise en charge individualisée. Vous assurez la mise en œuvre des protocoles de soins et des plans de sécurité
sanitaire. En lien avec l’équipe et les acteurs du réseau de santé, vous participez à la gestion des relations avec les familles. Diplôme IDE exigé.

• AIDES SOIGNANT(E)S DIPLÔMÉ(E)S – CDI – Temps plein – Réf : ASD + département souhaité.
En relation avec l’équipe soignante et pluridisciplinaire de la résidence, vous participez à la prise en charge individualisée des résidents en dispensant les soins requis, dans une
démarche éducative et préventive, dans le respect des besoins de la personne. Vous participez au développement d’activités d’animation et de loisirs visant à maintenir le lien
social et contribuez à la gestion des relations avec les familles. Diplôme ASD exigé.

• AIDES-MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES – CDI – Temps plein – Réf : AMP + département souhaité.
En relation avec l’équipe soignante et pluridisciplinaire de la résidence, vous participez à la prise en charge individualisée des résidents en les accompagnant dans la réalisation
de gestes de la vie quotidienne, dans le respect des besoins de la personne et en conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité. Vous participez au développement
d’activités d’animation et de loisirs visant à maintenir le lien social et contribuez à la gestion des relations avec les familles. Diplôme AMP.

• Un(e) INFIRMIER(E) COORDINATEUR – CDI – Poste à mi-temps – (Montfermeil - Dept. 93), Réf : IDEC 93
Sous la responsabilité du Directeur d’établissement, vous avez en charge l’Animation, l’encadrement de l’équipe soignante (2,5 IDE, 18 ASD/ASH) le recrutement, la formation,
l’évaluation, l’intégration, et l’accueil des stagiaires. Vous organisez et coordonnez la prise en charge des résidents, conformément aux valeurs AREPA, aux projets de vie et de
soins de l’établissement. Vous contribuez à la gestion des relations avec les familles et les divers acteurs de la santé, vous êtes garant du respect de la qualité des services dus
aux résidents. Vous assurez la mise en œuvre des procédures et des protocoles de soins dans un souci de sécurisation des soins délivrés. Diplôme IDE exigé. Expérience réussie
de l’encadrement d’équipe. Connaissance de la gérontologie demandée. Qualités relationnelles et sens de l’organisation. Bonnes connaissances en informatique.

Pour l’ensemble de ces postes, outre votre formation initiale, ce sont vos qualités professionnelles qui feront la différence :
sens de l’écoute, intérêt pour les problématiques sociales et humaines, goût du travail en équipe, rigueur et patience.

Conditions de recrutement : CCN 51 + reprise d’ancienneté + prime. Avantages : Comité d’Entreprise, 1% patronal.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + LM) en indiquant la référence correspondante et la zone géographique souhaitée à :
AREPA – Service recrutement – 60 rue Etienne Dolet – 92245 MALAKOFF CEDEX. Par mail : dominique.besson@arepa.org

