<D

c

'Cti

E
o

o

,
j

..
E

'i::
_
'al

) .s

al
'Q)

::l
.....

0
::l ..

o E

al

o

'i::

-(1)

Ü

.s

0

o~~

-

<.)_eo

E

~C:~

8 g 8
Wc::

CIl al
0. :.:

--

"'Et

o.al

al CIl
0.

I-

o
o
o
al
'al
>
'C ,

c.,

N
I"-

QI

;0

œ

D-

...-

QI
U

"¢

...co

~ 's
c.

'QI

~ E

U)
l.(')

0
<.0

I"U)

m œ

..,"¢

..,-

..,"¢

..,-

co co

IXw

~

~

~

~

"¢
"¢

m m

r-,

r

-"'(- ,N

"¢

"¢

co

CO

a»
...- ...- ..,"¢

..,CO

ro m a

~

N

M

~

~

~

~

ro m a

~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~
~
~ ~
~ ~
~ ~

__

ë

ëi

o ë 2
:go'O
o:g.~c:

Cl !::; cr 0

ID

-+-'

ro

o

r

ID

c

'CO
E
o

g'E

'c:

o

.g ~
'm

c: .0
~Q)"o
a...c:
<Il

Cl>
'~

::> ::>

0'0

::> ..

o

E

Cl>

B :~ '~
ü:ËO-5

IJ)_

a.Cl>

Et
Cl> <Il

1-0.
.~
o
a.

E

lB ~
o

o
o

,
\

.,....
I'-

N

I'.,.... .,....

~

~

~

I'-

ro

Œ

0

.,....

N

~

~

I'I'I'I'I'I'ro ro ro ro ro
~
~
~
~
~
~
~
~ ~ ~ ~

Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée

(H/F)

94 - Val de Marne
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141988
L'Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) est une association, à but non lucratif, qui a pour

Contrat à durée indéterminée

missions de rechercher, créer et organiser les moyens propres pour améliorer du point de vue
psychologique les conditions d'existence des enfants et adultes.

Contrat travail

L'UDSM recherche pour son Externat Médico Professionnel de Fontenay Sous-Bois (94), pour adolescents

- Éducateur Spécialisé (H/F)
- Poste en CDI temps-plein
- Rémunération selon CCN66
Vous êtes éducateur spécialisé intéressé pour accompagner des adolescents autonomes présentant des
difficultés psychiques; nous vous proposons de rejoindre l'équipe de l'EMPro.
Particulièrement attaché au groupe des jeunes de « l'accueil», vous aurez aussi l'opportunité de
conduire des projets éducatifs dans lesquels votre capacité de proposition et d'initiative sera appréciée.
Poste à pourvoir dès janvier 2020.
Adresser CV et lettre de motivation à: farida.azibi@udsm-asso.fr
-Diplôme d'état d'éducateur spécialisé exigé
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
- Capacités organisationnelles et relationnelles

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

A
v

Accès candidat

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_(/dep-oser-cv).

Recruteurs

Éducateur spécialisé - H/F
l

UDSM de l'est Parisien (/offres-emRloi-chez-udsm-de-l-est-Rarisien-461S).
Offre nO, 030' 24 - publiée le, 9/02/2020

E8I

COI

C9

Temps plein

~

Val-de-Marne

Établissement / Entreprise
UDSM de l'est Parisien (/offres-emRloi-chez-udsm-de-l-est-Rarisien-461sJ

L'Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) est une association, à but non lucratif, qui a pour
missions de rechercher, créer et organiser les moyens propres pour améliorer du point de vue
psychologique les conditions d'existence des enfants et adultes.

Poste

L'UDSM recherche pour son Externat Médico Professionnel de Fontenay Sous-Bois (94), pour adolescents

· Éducateur Spécialisé (H/F)
· Poste en COI temps-plein
· Rémunération selon CCN66
Vous êtes éducateur spécialisé intéressé pour accompagner des adolescents autonomes présentant des
difficultés psychiques; nous vous proposons de rejoindre l'équipe de l'EMPro.
Particulièrement attaché au groupe des jeunes de « l'accueil

», vous

aurez aussi l'opportunité de

conduire des projets éducatifs dans lesquels votre capacité de proposition et d'initiative sera appréciée.
Poste à pourvoir dès janvier

2020.

Adresser CVet lettre de motivation à: farida.azibi@udsm-assoJr

Profil

-Di plôme d'état d'éducateur spéria I A'XiÇé
-- Sens du travail en équipe pluridisc

jaire

Offres d'emploiv

- Capacités organisationnelles et relationnelles

v

Accès candidat

0:0

Déposer votre CV_(/dep-oser-cv).
Débutant (moins de 2 ans). Expérimenté (2 à 5 ans)

199J

Diplôme ES exigé

Recruteurs

Postuler à l'offre

Reference: ÉDUCATEUR SPE EMPRO

I

[~ _v_o_t_re_p_r_én_o_m_'_'

·--------------------------------l

[Vot;e nom'

[votre email'
Télécharger votre CV'"
Exemp-Ies de CV et lettres de motivation EBl_(http-s:/Iwww.staffsanteJr/contenu/category/exemp-1es-cvlettre-de-motivation/?utm

source=staffsante&utm

medium=site&utm

camp-aign=exemp-Ie-cv-

motivation).

&
2 Mo

DEPUIS VOS DOCUMENTS

maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message" .
4000

caractères maximum

Votre message)"

"Champs obligatoires

D Je souhaite

recevoir des conseils carrière

ENVOYER MA CANDIDATURE

A
v

Accès candidat

.(/offres-emRloi-chez-udsm-de-l-est-Rarisien-4615).

UDSM DE I:EST PARISIEN
Service RH
17 Bd HENRI RUEL
94120 FONTENAY SOUS BOIS

FRANCE

Référence de l'offre: ÉDUCATEUR SPE EMPRO
Voir le site du recruteur (httR:/Iwww.udsm-assoJr/).

>

CANDIDATS

CANDIDATS

>

INFORMATIONS

INFORMATIONS

>

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

>

RECRUTEURS

RECRUTEURS

Offres d'emploiv
Recruteurs

A

~ RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

v

Accès candidat

Offres d'emploiv

Recruteurs

Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

@;i.Ji'ii
NOS AUTRES SERVICES
HosRimedia (httR:f1www.hosRimediaJr}

Staffsocial (httRS:f1www.staffsocial.fr}

I

HosRimedia Nominations (httR:f1nominations.hosRimediaJr).

I

Assistant social/Assistante
94 - VILLIERS SUR MARNE - ®

sociale (H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141972
L'Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) est une association, à but non lucratif, qui a pour
missions de rechercher, créer et organiser les moyens propres pour améliorer du point de vue

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

psychologique les conditions d'existence des enfants et adultes.
L'Association UDSM, reconnue d'Utilité Publique, recherche pour son CMP Enfants à Villiers sur Marne
(chef de service: Dr DELMAS) :
- 1 Assistant de service social H/F
- Poste en COI
- Mi-temps (17h30)
- Rémunération CCN 66
- Débutant accepté
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychomotriciens, psychologues etc)
Expérience 2 ans souhaitée dans le secteur sanitaire/médico-social.
Le Diplôme d'Etat est EXIGE.
Une lettre de motivation est demandée.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
--_._-------------------------_._---_
Directement sur le site du partenaire:

.._---_._.

__.-

--

._'-._ ..

-_ .. -

---

-

-

A
Accès candidat

v

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

Recruteurs

Assistant social- H/F
UDSM de l'est Parisien (/offres-emp-loi-chez-udsm-de-l-est-p-arisien-461S).
Offre nOl030104-publiée

le 19/02/2020

~

COI

(9

Temps partiel (17h30)

~

Villiers-sur-Marne (94)

Établissement / Entreprise
UDSM de l'est Parisien (/offres-emp-loi-chez-udsm-de-l-est-p-arisien-461S).

l'Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) est une association, à but non lucratif, qui a pour
missions de rechercher, créer et organiser les moyens propres pour améliorer du point de vue
psychologique les conditions d'existence des enfants et adultes.

Poste
LAssociation UDSM, reconnue d'Utilité Publique, recherche pour son CMP Enfants à Villiers sur Marne
(chef de service: Dr DELMAS) :
-1 Assistant de service social H/F
- Poste en CDI
- Mi-temps (17h30)
- Rémunération CCN 66
- Débutant accepté

Profil
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire

(psychiatres, psychomotriciens, psychologues etc)

Expérience 2 ans souhaitée dans le secteur sanitaire/rnédico-social.
Le Diplôme d'Etat est EXIGE.
Une lettre de motivation est demandée.

0:0

Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans)

ËBJ

DEASS

_ Postuler à l'offre

A

Offres d'emploiv

Pour postuler à 'JZtte oj{tfè:ëS~§1fect~fél(J9J~€tfl<95~Vc~J.lettRèM.tteurs
motivation) par courrier à l'adresse ci-dessous:
Direction RH
17 Bd Henri Ruel
94120

FONTENAY SOUS BOIS

.(/offres-emp-loi-chez-udsm-de-l-est-p-arisien-461S>.

UDSM DE L'EST PARISIEN
Direction RH
17 Bd Henri Ruel
94120 FONTENAY SOUS BOIS

FRANCE

Référence de l'offre: AS-94101 VL/E
Voir le site du recruteur (http-:/Iwww.udsm-assoJrl).

>

CANDIDATS

CANDIDATS

>

A

Offres d'emploiv

INFORMATIONS

v

Accès candidat

Recruteurs

Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

INFORMATIONS

>

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

>

RECRUTEURS

RECRUTEURS

>

RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

@;I.lilAi

NOS AUTRES SERVICES
HosRimedia (httR:/Iwww.hosRimedia.fr).IHosRimediaNominations(httR:/Inominations.hosRimedia.fr).

Staffsocial (httRS:/Iwww.staffsocial.fr).

I

Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée (H/F)
94 - Val de Marne
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141960
PLURIELS 94 est une association de prévention spécialisée dont la mission est d'assurer toute action de
prévention, d'assistance ou de bienfaisance auprès des jeunes en difficultés, voire en rupture avec leur
milieu et leur famille, avec une attention particulière pour les plus démunis d'entre eux.
Le rôle de PLURIELS 94 est de soutenir ces jeunes et susciter chez eux tout projet pouvant concourir à
leur propre prise en charge et à leur autonomie en favorisant leur insertion sociale, scolaire et
professionnelle. Notre but est de les aider à trouver leur place dans notre société et d'accéder ainsi à une
réelle citoyenneté.
Le projet éducatif de PLURIELS 94 se traduit par des actions très variées, telles que: séjours, activités
sportives et culturelles, interventions dans les établissements scolaires, participation aux événements
locaux et à la vie de quartier ainsi que les chantiers éducatifs.
Les chantiers éducatifs ont une place particulière dans notre action pour les jeunes de 16 à 25 ans dans la
mesure où cette action s'inscrit dans une double démarche: les jeunes sont salariés à part entière avec les
droits et devoirs que cela incombe et sont encadrés et accompagnés par des éducateurs spécialisés.
Trois grandes idées guident l'intervention des équipes éducatives en prévention spécialisée:
- absence de mandat nominatif,
- la libre adhésion des jeunes à l'action proposée,
- le respect de l'anonymat des jeunes et leurs familles.
Pluriels 94, Association de Prévention Spécialisée, intervenant dans 6 Communes du Val-de-Marne auprès
du public 11/25 ans recrute des éducateurs (H/F) en COI - Temps Plein pour compléter ses équipes.
Missions:
Mise en place d'une action globale de prévention spécialisée sur les territoires d'intervention; action
éducative de proximité, individuelle et collective, auprès d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté
ainsi que leurs familles.
Importance du travail de rue, des projets collectifs et démarche volontariste pour le travail partenarial.
Diplômes souhaités (ES, ME, CESF, BPJEPS, DEJEPS)
Permis B exigé
Convention collective 66 + mutuelle + tickets restaurants.
Chaque équipe dispose d'un espace d'analyse des pratiques mensuel.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Permis
B - Véhicule léger

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

~56
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

A
v

Accès candidat

Offres d'emploiv

Déposer votre CV_(/dep-oser-cv).

Recruteurs

Educateurs - H/F
PLU RI ELS 9_4_Uoffres-emp-loi-chez-p-luriels-9_4).
Offre n01041551- publiée le 19/0z/zozo
~

CDI

(9

Temps plein

~

Val-de-Marne

Établissement / Entreprise
,

PLURIELS 9_4_Uoffres-emp-loi-chez-p-luriels-9_4l.

PLURIELS 94 est une association de prévention spécialisée dont la mission est d'assurer toute action de
prévention, d'assistance ou de bienfaisance auprès des jeunes en difficultés, voire en rupture avec leur
milieu et leur famille, avec une attention particulière pour les plus démunis d'entre eux.
Le rôle de PLURIELS 94 est de soutenir ces jeunes et susciter chez eux tout projet pouvant concourir à
leur propre prise en charge et à leur autonomie en favorisant leur insertion sociale, scolaire et
professionnelle. Notre but est de les aider à trouver leur place dans notre société et d'accéder ainsi à une
réelle citoyenneté.
Le projet éducatif de PLU RI ELS 94 se traduit par des actions très variées, telles que: séjours, activités
sportives et culturelles, interventions dans les établissements scolaires, participation aux événements
locaux et à la vie de quartier ainsi que les chantiers éducatifs.
Les chantiers éducatifs ont une place particulière dans notre action pour les jeunes de 16 à 25 ans dans la
mesure où cette action s'inscrit dans une double démarche: les jeunes sont salariés à part entière avec
les droits et devoirs que cela incombe et sont encadrés et accompagnés par des éducateurs spécialisés.
Trois grandes idées guident l'intervention des équipes éducatives en prévention spécialisée:
- absence de mandat nominatif,
-Ia libre adhésion des jeunes à l'action proposée,
-Ie respect de l'anonymat des jeunes et leurs familles.

Poste
Pluriels 94, Association de Prévention Spécialisée, intervenant dans 6 Communes du Val-de-Marne
auprès du public 11/25 ans recrute des éducateurs (H/F) en COI- Temps Plein pour compléter ses
équipes.

Missions:
A
Offres d'emploiv
"""Mise en place d'une action globaie ~rév'e"tlun ~~t!Li,tli:,ée sur les territoires d'intervention;

,/('?b
action

éducative de proximité, individuelle et collective, auprès d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté
ainsi que leurs fami'tfes. Accès candidat
Déposer votre CV_(/dep-oser-cv).
Recruteurs
..
Importance du travail de rue, des projets collectifs et démarche volontariste pour le travail partenarial.

Profil
Diplômes souhaités (ES, ME, CESF, BPJEPS, DEJEPS)
Permis B exigé
Convention collective 66 + mutuelle + tickets restaurants.
Chaque équipe dispose d'un espace d'analyse des pratiques mensuel.

0:0

Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté

ËBJ

Diplômes souhaités (ES, ME, CESF, BPJEPS, DEJEPS)

(2 à 5

ans), Confirmé (5 ans et plus)

Postuler à l'offre

~otre prénom'

[ Votre nom'

Votre email*
Télécharger votre CV'~
Exemp-Ies de CV et lettres de motivation Ë81_(http-s:/Iwww.staffsocial.fr/contenu/category/exemp-Ies-cvlettre-de-motivation/?utm
source=staffsocial&utm medium=site&utm camRaign=exemRle-cvmotivation),

&
2 Mo

DEPUIS VOS DOCUMENTS

maximum _ Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message>"
4 000 caractères maximum

._---------------------------------------

A

Votre message"

v

Accès candidat

o Je souhaite recevoir des conseils carrière
ENVOYER MA CANDIDATURE

,Cloffres-emRloi-chez-Rluriels-9_4l

, PLURIELS 94
PLURIELS94

Madame la directrice
4

rue François Villon

94000

>

CRETEIL

CANDIDATS

CANDIDATS

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

v(qG
Recruteurs

"Champs obligatoires

A

!r" INFORMATIONS
INFORMATIONS

>

v

Accès

candidat

Offres d'emploiv

Déposer votre CV_(/dep-oser-cv). Recruteurs

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

>

RECRUTEURS

RECRUTEURS

>

RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

@;I.lilêli

NOS AUTRES SERVICES
Hosp-imedia (http-:/Iwww.hosp-imediaJr),

Staffsanté (http-s:/Iwww.staffsanteJr).

I

Hosp-imedia Nominations (http-:/Inominations.hosp-imediaJr),

I

1\5'1Educateur technique spécialisé / Educatrice techniq ...
94 - Val de Marne
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141957
L'Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) est une association, à but non lucratif, qui a pour
missions de rechercher, créer et organiser les moyens propres pour améliorer du point de vue
psychologique les conditions d'existence des enfants et adultes.
L'Association UDSM recherche pour son EMPRO, situé à Fontenay sous-Bois:
- 1 Éducateur technique spécialisé(H/F)
- COI à temps plein
- Rémunération selon CCN66._
- Poste à pourvoir dès que possible
Vous êtes éducateur technique spécialisé en espace vert ou éducateur spécialisé, intéressé pour
accompagner des adolescents dans l'acquisition de savoir-faire et savoir-être professionnel, nous vous
invitons à rejoindre l'équipe pluri disciplinaire de I'EMPro.
Outre ces fonctions d'aide à l'insertion professionnelle vous aurez l'occasion de conduire des actions
éducatives dans le cadre des projets d'accompagnements individualisés.
Un diplôme est requis pour occuper le poste.
Adresser CV et lettre de motivation à: farida.azibi@udsm-assoJr
- Diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé exigé
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
- Capacités organisationnelles et relationnelles

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 2 à 5 An(s)

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

A
..

v

Accès candidat

Offres d'emploiV
Déposer votre CV_Udeposer-cv).

Recruteurs

Educateur technique spécialisé - H/F
UDSM de l'est Parisien (/offres-emp-loi-chez-udsm-de-l~est~p-arisien~4615).
Offre n01030123 - publiée le 19/02/2020
~

COI

(9

Temps plein

~

Val-de-Marne

Établissement / Entreprise
UDSM de l'est Parisien (/offres~emp-loi-chez-udsm-de-l-est-p-arisien-4615).

l'Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) est une association, à but non lucratif, qui a pour
missions de rechercher, créer et organiser les moyens propres pour améliorer du point de vue
psychologique les conditions d'existence des enfants et adultes.

Poste
I:Association UDSM recherche pour son EMPRO, situé à Fontenay sous-Bois:
-, Éducateur technique spécialisé(H/F)
- COI à temps plein
- Rémunération selon CCN66
- Poste à pourvoir dès que possible
Vous êtes éducateur technique spécialisé en espace vert ou éducateur spécialisé, intéressé pour
accompagner des adolescents dans l'acquisition de savoir-faire et savoir-être professionnel, nous vous
invitons à rejoindre l'équipe pluri disciplinaire de l'EMPro.
Outre ces fonctions d'aide à l'insertion professionnelle vous aurez l'occasion de conduire des actions
éducatives dans le cadre des projets d'accompagnements

individualisés.

Un diplôme est requis pour occuper le poste.
Adresser CVet lettre de motivation à: farida.azibi@udsm-asso.fr

Profil

- Di P I Ô m e d'état d 'éducateur tech n i ~
-~ Sens du travail en équipe pluridisc

< OI'd, lisé ex i çé
raire

Offres d'emploiv

~ Capacités organisationnelles et relationnelles

v

Accès candidat

Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

0:0

Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus)

EBl

éducateurtechnique exigé

Recruteurs

Postuler à l'offre

Reference: éducateur technique spécialisé (H/F)

I

Votre prénom'

r~_v_o_tr_e_no_m_)_'

I

~

Votre email"

Télécharger votre CV1'
Exemp-Ies de CV et lettres de motivation ê8l_(http-s:/Lwww.staffsante.fr/contenu/category/exemp-Ies-cvlettre-de-motivation/?utm
source=staffsante&utm medium=site&utm camp-aign=exemp-Ie~cv~
motivation),

&
2

DEPUIS VOS DOCUMENTS

Mo maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message"
4 000

caractères maximum

Votre message'<

o Je souhaite recevoir des conseils carrière
ENVOYER MA CANDIDATURE

"Champs obligatoires

A
v

Accès candidat

.uoffres-em R 10 i-chez-udsm-de-I-est-Raris i en-461 5).

UDSM DE t:EST PARISIEN
Service RH
17 Bd HENRI RUEL
94120

FONTENAY SOUS BOIS

FRANCE
Référence de l'offre: éducateurtechnique spécialisé (H/F)
Voir le site du recruteur (httR:/Iwww.udsm-assoJrl).

>

CANDIDATS

CANDIDATS

>

INFORMATIONS

INFORMATIONS

>

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

>

RECRUTEURS

RECRUTEURS

Offres d'emploiv
Recruteurs

A

):- RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

v

Accès candidat

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_Udeposer-cv).

Recruteurs

iêi;i.,.iii
NOS AUTRES SERVICES
HosRimedia (httR:/Iwww.hosRimediaJr).

Staffsocial (httRS:Uwww.staffsocial.fr).

I

HosRimedia Nominations (httR:/Inominations.hosRimediaJr).

I

Animateur coordonnateur
94 - CHOISY LE ROI - ~

/ Animatrice

coordonnatri.

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141955
Adef Résidences Val de Marne (association loi 1901) spécialisée dans la gestion d'établissements médicosociaux dans le département du Val de Marne, recrute pour son EHPAD situé à CHOISY LE ROI (94)
L'EHPAD Chantereine, situé à Choisy le roi, accueille 81 résidents au quotidien.
Nous recherchons, pour notre EHPAD, un ou une animatrice coordinatrice pour intégrer l'équipe.
Vous aurez pour mission d'impulser la dynamique de vie sociale et d'animation de l'établissement, en
collaboration avec l'équipe encadrante et les professionnels de terrain. Acteur majeur de la structure, vous
participerez aux projets transversaux, et favoriserez tout partenariat pouvant développer la vie sociale de
l'établissement, et son ouverture dans la ville.
Nous recherchons une personne ayant déjà une première expérience auprès de la personne âgée, ayant
soit un BJEPS ou un bac+2 avec 5 ans d'expérience.
La personne devra être motrice, et dans un réel souhait d'innovation et de travail d'équipe.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

ENTREPRISE

Adef Résidences

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

..

A
v

Accès candidat

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

Recruteurs

Animateur coordonnateur- H/F
Adef Résidences Val de Marne (Ioffres-emp-Ioi-chez-adef-residences-val-de-marne).
Offre n0986885- publiée le 19/02/2020

E8I

CDI

(9

Temps plein

~

Choisy-le-Roi (94)

Établissement / Entreprise
Adef Résidences Val de Marne (/offres-emp-Ioi-chez-adef-residences-val-de-marne).

Adef Résidences Val de Marne (association loi 1901) spécialisée dans la gestion d'établissements
médico-sociaux dans le département

du Val de Marne, recrute pour son EHPAD situé à CHOISY LE ROI

(94)

LEHPAD Chantereine, situé à Choisy le roi, accueille 81 résidents au quotidien.
--------------_._--------_._-----

Poste
Nous recherchons, pour notre EHPAD, un ou une animatrice coordinatrice pour intégrer l'équipe.
Vous aurez pour mission d'impulser la dynamique de vie sociale et d'animation de l'établissement, en
collaboration avec l'équipe encadrante et les professionnels de terrain. Acteur majeur de la structure,
vous participerez aux projets transversaux, et favoriserez tout partenariat pouvant développer la vie
sociale de l'établissement, et son ouverture dans la ville.

Profil
Nous recherchons une personne ayant déjà une première expérience auprès de la personne âgée, ayant
soit un BJ EPS ou un bac+z avec 5 ans d'expérience.
La personne devra être motrice, et dans un réel souhait d'innovation et de travail d'équipe.

0:0

Débutant (moins de z ans), Expérimenté (z à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus)

E8I

BJ EPS ou BAC+z

=-Postuler à l'offre
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Reference: 146-AvNIMCOORDO did t
:Acces can I a

Offres d'emploiv

-----------J

Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

Votre prénom'

Recruteurs

Votre nom'

1

[ Votre email'

Télécharger votre CV"
Exemp-Ies de CV et lettres de motivation E81_(http-s:/Iwwwostaffsocial.fr/contenu/category/exemp-les-cvlettre-de-motivation/?utm
source=staffsocial&utm medium=site&utm camp-aign=exemp-Ie-cvmotivation}

&J
2 Mo

DEPUIS VOS DOCUMENTS

maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message"
4000

caractères maximum

Votre message"

"Champs obligatoires

D Je souhaite

recevoir des conseils carrière

ENVOYER MA CANDIDATURE

..

A
v

Accès candidat

,(loffres-emRloi-chez-adef-residences-val-de-marne)
...

ADEF RESIDENCES VAL DE MARNE
Direction
04 Allée des

Lilas

94600 CHOISY LE ROI

Référence de l'offre; 146-ANIMCOORDO

>

CANDIDATS

CANDIDATS

>

INFORMATIONS

INFORMATIONS

>

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

>

RECRUTEURS

RECRUTEURS

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_UdeRoser-cv).

.

Recruteurs

A

:r- RESTEZ INFORMÉS
RESTEZ INFORMÉS

v

Accès

candidat

Offres d'emploiv

Recruteurs

Déposer votre CV_(/deposer-cv).

@;i.iiiAi

NOS AUTRES SERVICES
Hosp-imedia (http-:llwww.hosp-imedia.fr).

Staffsanté (http-s:llwww.staffsante.fr).

I

Hosp-imedia Nominations (http-:lfnominations.hosp-imediaJr).

I

Aide médico-psychologique
94 - VILLEJUIF - ®

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141944
Recrute:
aide soignante
Vous avez pour mission principale d'accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne les personnes
en situation de handicap afin de favoriser le maintien ou le développement de leur autonomie.
Vos missions principales sont les suivantes:
- L'accompagnement des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de
leurs besoins et de leurs demandes
- Veiller à la qualité de l'environnement immédiat et à la sécurité des personnes
- La participation à la mise en œuvre du projet individualisé
- L'accueil, l'information et l'accompagnement des personnes et de leur entourage
- Le travail en équipe et la participation au dispositif institutionnel
Titulaire du Diplôme d'Aide Médico-Psychologique, vous avez une première expérience significative dans
l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental et psychique. Vous faite preuve de
dynamisme, d'autonomie, d'initiative, d'aisance à l'écrit, vous avez des capacités d'organisation et maîtrisez
l'outil informatique.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

A

Offres d'emploiv

Accès candidat

v

Aide médico-psychologique

Déposer votre CV_Udeposer-cv).

Recruteurs

- H/F

MAS Les Hautes Bruyères (/offres-emp-loi-chez-mas-les-hautes-bruyeres-z9_47).
Offre nOlozo814-publiée

Ë8J

CDI

(9

Temps plein

~

Villejuif (94)

le 19/0Z/zozo

Établissement / Entreprise
MAS Les Hautes Bruyères (/offres-emp-loi-chez-mas-les-hautes-bruyeres-z9_47).

Recrute:
aide soignante

Poste
Vous avez pour mission principale d'accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne les
personnes en situation de handicap afin de favoriser le maintien ou le développement

de leur

autonomie.
Vos missions principales sont les suivantes:
- l'accompagnement

des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de

leurs besoins et de leurs demandes
- Veiller à la qualité de l'environnement immédiat et à la sécurité des personnes
- La participation à la mise en œuvre du projet individualisé
- l'accueil, l'information et l'accompagnement

des personnes et de leur entourage

- Le travail en équipe et la participation au dispositifinstitutionnel

~o~
r=;

Travaille WE

Profil
Titulaire du Diplôme d'Aide Médico-Psychologique, vous avez une première expérience significative
dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental et psychique. Vous faite preuve
de dynamisme, d'autonomie, d'initiative, d'aisance à l'écrit, vous avez des capacités d'organisation et

~aÎtrisez l'outil informatique.

A

Offres d'emploiv

Aucune expérience
Niveau V

v

Accès candidat

Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

Recruteurs

Postuler à l'offre

I

Votre prénom"

I

Votre email'

Télécharger votre CV'"
ExemRles de CV et lettres de motivation E81_(httRS:lIwww.staffsocial.fr/contenu/category/exemRles-cvlettre-de-motivation/?utm
motivation).
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DEPUIS VOS DOCUMENTS

maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message"
4 000

caractères maximum

Votre message"

o Je souhaite recevoir des conseils carrière
ENVOYER MA CANDIDATURE

"Champs obligatoires

A
v

Accès candidat

Offres d'emploiv

Déposer votre CV_(/dep-oser-cv).

.(Ioffres-emRloi-chez-mas-les-hautes-bruyeres-Z9_47,).

MAS LES HAUTES BRUYÈRES
Directeur
MMEND)OUR
65 rue

de Verdun

94800 VILLEJUIF

France
0155535180

>

CANDIDATS

CANDIDATS

>

INFORMATIONS

INFORMATIONS

>

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

>

RECRUTEURS

RECRUTEURS

Recruteurs

A

): RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

v

Accès candidat

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_Udep-oser-cv),

Recruteurs

@;I.i.lii

NOS AUTRES SERVICES
HosRimedia (httR:/Iwww.hosRimediaJr).

Staffsanté (httRS:/Iwww.staffsanteJr).

I

HosRimedia Nominations (httR:/Inominations.hosRimediaJr).

I

Assistant social/Assistante
94 - NOGENT SUR MARNE - ~

sociale (H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141927
L'Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) est une association, à but non lucratif, qui a pour
missions de rechercher, créer et organiser les moyens propres pour améliorer du point de vue
psychologique les conditions d'existence des enfants et adultes.
L'Association UDSM, reconnue d'Utilité Publique, recherche pour son CMP Enfants de Nogent sur Marne
(chef de Service: Mme le Dr DELMAS) :
- 1 AS H/F
- Poste en COI
- Temps Plein
- Rémunération CCN66
- Débutant accepté
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Diplôme d'Etat exigé.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

A
v

Accès candidat

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

Recruteurs

Assistant social- H/F
UDSM de l'est Parisien (/offres-emp-loi-chez-udsm-de-l-est-Rarisien-461S).
Offre nOl03010S-publiée

le 19/0Z/zozo

E8l

COI

(9

Temps plein

~

Nogent-sur-Marne (94)

Établissement / Entreprise
UDSM de l'est Parisien (/offres-emp-loi-chez-udsm-de-l-est-p-arisien-461S).

l'Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) est une association, à but non lucratif, qui a pour
missions de rechercher, créer et organiser les moyens propres pour améliorer du point de vue
psychologique les conditions d'existence des enfants et adultes.

Poste
l'Association UDSM, reconnue d'Utilité Publique, recherche pour son CMP Enfants de Nogent sur Marne
(chef de Service: Mme le Dr DELMAS) :

-1 AS

H/F

- Poste en CDI
- Temps Plein
- Rémunération CCN66
- Débutant accepté

Profil
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Diplôme d'Etat exigé.

0:0

Débutant (moins de z ans)

E8l

DEAS

Postuler à l'offre

A

Reference: 94101-AS NIE
[votre prénom'

V

Accès candidat

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

Recruteurs

------_._-----------------

Votre nom"

Votre email"
Télécharger votre CV'~
Exemp-Ies de CV et lettres de motivation Ë8i_(http-s:/Iwww.staffsanteJr/contenu/category/exemp-les-cvlettre-de-motivation/?utm source=staffsante&utm medi um=site&utm cam p-ai gn=exem p-Ie-cvmotivation).
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DEPUIS VOS DOCUMENTS

maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message"
4 000 caractères maximum
Votre message"

"Champs obligatoires

D Je souhaite

recevoir des conseils carrière

ENVOYER MA CANDIDATURE

A
v

Accès candidat

.Uoffres-emRloi-chez-udsm-de-l-est-Rarisien-461S).

UDSM DE l:EST PARISIEN
Direction RH
17 Bd Henri Ruel
94120

FONTENAY SOUS BOIS

FRANCE

Référence de l'offre: 94101-AS NIE
Voir le site du recruteur (httR:/Iwww.udsm-asso.fr/).
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CANDIDATS

CANDIDATS

>

INFORMATIONS

INFORMATIONS

>

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

>

RECRUTEURS

RECRUTEURS

Offres d'emploiv
Recruteurs

A

)::- RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

v

Accès candidat

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_(/dep-oser-cv).

Recruteurs
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NOS AUTRES SERVICES
HosRimedia (httR:/Iwww.hoSRimediaJr),

Staffsocial (httRs:llwww.staffsocial.fr).

I

HosRimedia Nominations (httR:/Inominations.hosRimediaJr).

I

ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL (H/F)
94 - VILLENEUVE ST GEORGES - <V

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8141135
L'Assistant(e) de Service Social contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les
groupes avec lesquels il/elle travaille, aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de
renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Dans ce cadre, l'Assistant(e) de Service Social agit avec les personnes, les familles, les groupes par une
approche globale pour:
- améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et
professionnel,
- développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans la
société,
- mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés.
II/elle contribue à la prévention lors d'étapes particulières de la vie personnelle et professionnelle.
II/elle met en œuvre la politique d'Action Sociale et contribue à son développement.
L'Assistant(e) de Service Social garantit la pertinence de l'attribution et du suivi des prestations après
évaluation sociale, en apportant soutien et aide aux agents et aux pensionnés et à leurs familles lors de
difficultés personnelles.
II/elle contribue à limiter l'impact d'événements familiaux sur l'activité professionnelle et inversement.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Reprise d'entreprise
Emploi non salarié

ASSISTANT(E)

09/03/2020

DE SERVICE SOCIAL - Villeneuve-Saint-Georges

- Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba

ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL
flilln

~ Villeneuve-Saint-Georges

Forum Talents Handicap

~

Assistant de service social

Publiée le 07 mars

Description de l'offre
L'Assistant(e)de Service Social contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles et
les groupes avec lesquels il/elle travaille, aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de
renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie,
Dans ce cadre, l'Assistant(e) de Service Social agit avec les personnes, les familles, les groupes par une
approche globale pour:
- améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et
professionnel,
- développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans
la société,
- mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés.
II/elle contribue à la prévention lors d'étapes particulières de la vie personnelle et professionnelle.
Ilielle met en œuvre la politique d'Action Sociale et contribue à son développement.
L'Assistant(e)de Service Social garantit la pertinence de l'attribution et du suivi des prestations après
évaluation sociale, en apportant soutien et aide aux agents et aux pensionnés et à leurs familles lors de
difficultés personnelles.
II/elle contribue à limiter l'impact d'événements familiaux sur l'activité professionnelle et
i nversement.\n \n

Postuler

,
2039 €
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ESTIMER MON SALAIRE
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IAnnoncel Devenez Assistant(e) et évoluez dans un secteur qui recrute. Inscrivez-vous!
Avec NextFormation, Trouvez la Reconversion qui Vous Correspond pour la Rentrée!
Services Sur Mesure.
9 Avenue de Paris, Vincennes

Formation Diplômante
Nos Locaux
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Téléchargez Ie Programme
Reconnue par l'État
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Offres similaires
Recrutement Forum Talents Handicap (/fr/emploi/Forum+ Talents+Handicap)
Emploi Forum Talents Handicap à Villeneuve-Saint-Georges
(/fr/emploi/Forum+ Talents+Handicap/Villeneuve-saint-georges)
Emploi Social à Villeneuve-Saint-Georges (/fr/emploi/Social/Villeneuve-saint-georges)
Emploi Villeneuve-Saint-Georges (/fr/emploi/lieu/Villeneuve-saint-georges)
Emploi Val-de-Marne (/fr/emploi/lieu/Val-de-marne)
Emploi lIe-de-France (/fr/emploi/lieu/lle-de-france)

Accueil (lfr/) > Emploi (lfr/emploi) > Emploi Social (lfr/emploi/Social) > Emploi Assistant de service social
(lfr/emploi/Assistant+de+service+social) > Emploi Assistant de service social à Villeneuve-Saint-Georges
(lfr/emploi/Assistant+de+service+sociaINilieneuve-saint-georges) > ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL
(https://www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/7d 14c4963d7f334347 aa8e05c88224b4)
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ESTIMER MON SALAIRE
https://www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/7
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AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
94 - LE PERREUX SUR MARNE - <V

Diplômé d'Etat H/F

Localiser avec Mappy

;{

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8140890
Présentation du Groupe
Donnez du sens à votre carrière!
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen
de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.s et résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50
000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers» sur notre site internet.
Présentation de l'établissement
Située au Perreux-sur-Marne, la maison de retraite médicalisée Korian Les Lierres accueille jusqu'à 88
personnes pour des séjours temporaires ou de longue durée. L'établissement assure une prise en charge
personnalisée des résidents, y compris les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et dispose d'une
unité de vie protégée et de deux jardins intérieurs.
Mission
Rattaché à l'lnfirmier(ère) Coordinateur(trice) de l'établissement:
- Vous contribuez à la qualité de prise en charge des résidents par l'apport de soins d'hygiène et de
confort, par un accompagnement individualisé adapté à leur degré d'autonomie et par une stimulation de la
communication.
- Vous participez à la traçabilité des actions de soins en assistant aux transmissions et en complétant le
dossier de soins.
- Vous participez aux projets de l'établissement (démarche qualité, activités d'animation et de loisirs, projet
individualisé du résident.).
- Vous participez également à l'accompagnement

des résidents en accueil de jour en proposant des

activités adaptées.
Profil
Vous êtes titulaire du Diplôme d'État d'Aide Médico-Psychologique (ou de l'autorisation d'exercice de la
profession délivrée par l'ARS) et vous bénéficiez idéalement d'une première expérience auprès des
personnes âgées.
Vos qualités relationnelles, votre sens de l'écoute et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

rz+

09/03/2020

AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

Diplômé d'Etat H/F - Le Perreux-sur-Marne

- Offre d'emploi

Mars 2020 - Jobijoba

AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE Diplômé d'Etat H/F
~ Le Perreux-sur-Marne

Iillln KORIANLES LIERRES

~ CDI

I;d Aide médico psychologique
Publiée le 05 mars

Description de l'offre
Présentation du Groupe
Donnez du sens à votre carrière!
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen
de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France,
Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300000 patient.e.s et résident.e.s, le Groupe
emploie plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences
égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers» sur notre site internet.
Présentation de l'établissement
Située à à Chambray-lès-Tours, à la périphérie immédiate de Tours, la maison de retraite Korian
Chamtou offre un cadre de vie sécurisant à ses résidents. L'établissement peut accueillir 85 résidents
autonomes, dépendants ou désorientés.
Mission
Rattaché au Directeur(trice) de l'établissement:
- Vous assurez la gestion administrative des dossiers d'admission: contrôle de l'exhaustivité des
documents, accompagnement des résidents ou établissements adresseurs dans l'élaboration du
dossier.
- Vous assurez la tenue classique du secrétariat (frappe, tri et classement des courriers).
- Vous accueillez les résidents à leur arrivée, et leur expliquez le fonctionnement de l'établissement afin
de leur faciliter l'intégration.
- Responsable du standard, vous réceptionnez l'ensemble des appels et orientez vers l'interlocuteur
concerné.
Vous travaillez un weekend sur deux ainsi que tous les Lundis. Contrat de 50 heures par mois.
Profil
Titulaire d'un BAC type "Secrétariat'; vous avez une première expérience d'agent d'accueil ou de
standardiste, idéalement développée dans le secteur médico-social ou sanitaire. Votre rigueur dans la
gestion administrative, votre aisance relationnelle et votre sens du service seront vos atouts pour
réussir,
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