La Résidence Pierre Simon recrute !
2 postes d’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL Diplômé(e)s d’Etat TEMPS
PLEIN dés que possible (une spécialité collectivité serait un plus)
Catégorie c SALAIRE MENSUEL BRUT = 1960 EUROS
(Hors indemnités de dimanche et jours fériés de 5.99 euros bruts par heure)
La Résidence Pierre Simon est un EHPAD situé à SUIPPES (20 km de Chalons) de 95 lits
construit en 1989.
Pour les Résidents
La résidence propose 91 chambres seules et 2 chambres doubles, elles sont toutes
équipées de douche et toilettes individuels.
Elle dispose d’un Pole d’activités et de soins adaptés ouvert en 2014 ainsi qu’une unité
de vie protégée de 15 lits ouverte en janvier 2021.
L’équipe
4 infirmier(e)s, une infirmière coordinatrice et un médecin coordinateur encadrent
l’équipe soignante.
40 SOIGNANTS
2 animatrices proposent des activités à tous les résidents.
Le service hôtelier assure l’entretien des chambres et des communs et 3 lingères
entretiennent du linge des résidents.
Une équipe technique assure le bon fonctionnement de l’établissement et les
réparations nécessaires.
La cuisine est faite sur place par nos cuisiniers.
Les personnels ont accès à une large gamme de prestations d’action sociale conçues
pour tous les moments de la vie du bénéficiaire.
Ils peuvent sur commande disposer d’un plateau repas le midi moyennant une
participation financière.
Visitez notre page Facebook : Résidence Pierre Simon Ehpad
La commune de Suippes
La Résidence est située à proximité du centre de la commune de prés de 4000
habitants disposant de toutes les services nécessaires : commerces, écoles, collège, maison
de santé (plus de 10 professions présentes), maison des associations …
Les activités sportives et de loisirs pour les familles sont nombreuses et variées.
Un parc de près de 10 hectares, au cœur de la commune, permet des moments de
détente dans le respect de l'environnement.
https://www.suippes.fr/vie-pratique/

