Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

46/ODSE03

FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS
Mme GIBERT Aurélie
48120 ST ALBAN SUR LIMAGNOLE

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

MENDE, le 6 Décembre 2018
320825490 00032
080YSNS
FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS
48120 ST ALBAN SUR LIMAGNOLE
Service Entreprise
Tél. : 0466656805 - entreprise.mende@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 080YSNS
Madame,
Vous avez choisi de nous confier votre recrutement de « Accompagnant Educatif et Social ou Moniteur Educateur
H/F ».
ODSE03

Vous avez souhaité modifier les caractéristiques de votre offre référencée sous le numéro 080YSNS, actuellement publiée
sur notre site www.pole-emploi.fr. Vous en trouverez ci-joint le nouveau descriptif.
Vous pouvez à tout moment intervenir sur votre offre en contactant le Service Entreprise de votre agence Pôle emploi.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

46NRD47083090

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
POLE EMPLOI OCCITANIE - AGENCE : MENDE
44 BIS AVENUE DU 11 NOVEMBRE 48009 MENDE CEDEX

Offre d'emploi n° : 080YSNS

Page 1

Accompagnant Educatif et Social ou Moniteur Educateur H/F
Description de l'offre
Vous accompagnez un public adulte handicapé dans leur quotidien et prenez en charge l'animation et le suivi de
leurs activités.
CDD 1 mois.

Compétence(s) du poste

-

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Analyser la situation et les besoins de la personne
Analyser le contexte de vie d'une personne
Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante
Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et
d'accompagnement

Enseigne de l'employeur
FOYER HEBERGEMENT RES ST NICOLAS
Envoyer votre CV par mail
chefdeservicestalban@associationstnicolas.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

48132 - ST ALBAN SUR LIMAGNOLE
Contrat à durée déterminée de 1 Mois
35 H00 HEBDO
selon convention 51
Employé qualifié
Horaires normaux
Débutant accepté
CAP, BEP ou équivalent Aide médico-psychologique Exigé ou DE Moniteur Educateur
50 à 99 salariés
hebergt soc. hand/malade ment.

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à chefdeservicestalban@associationstnicolas.fr

POLE EMPLOI OCCITANIE - AGENCE : MENDE
44 BIS AVENUE DU 11 NOVEMBRE 48009 MENDE CEDEX

