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L’ASSOCIATION DELTA 7 bientôt 50 ans d’idées et d’innovations réalisées au service 
de l’autonomie ! Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens pour vous, au sein d’une association 

qui partage des valeurs telles que l’ouverture à soi et aux autres. Au sein de Delta 7, vous retrouverez une 
structure en plein développement, aux valeurs fortes, où se mélangent avec brio dynamisme, 
professionnalisme et convivialité. Ensemble, avec rigueur et bienveillance, construisons des solutions 
d'accompagnement uniques! 
 

Pour renforcer nos équipes en centre d’accueil de jour, nous recrutons un(e) 
Accompagnant(e) Educatif(ive) et Social(e) à temps plein en Contrat à Durée Déterminée. 
 

MISSIONS 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire vos principales missions seront les suivantes :  

 Assurer avec l’équipe pluridisciplinaire l’accueil , l’accompagnement et le bien-être des 
résidents 

 Favoriser le maintien de l’autonomie des résidents  
 Proposer, créer et mettre en place des ateliers thérapeutiques (de stimulation 

cognitive/motrice, des sorties, …) 
 Évaluer et réajuster les ateliers et échanger avec le neuropsychologue  
 Réaliser les soins d’hygiène et de confort, les soins de prévention et  relationnels pour 

préserver ou restaurer le bien-être  
 Distribuer les collations et les repas 
 Être attentif à l’alimentation et aux apports hydriques des résidents afin de mettre en place 

des fiches de surveillance le cas échéant 
 Faire l’ouverture et/ou la fermeture du centre 
 Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du projet personnalisé des résidents  
 Assurer les transmissions auprès de l’équipe, orales et écrites via le logiciel Arcadis  
 Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité dans l’établissement 
 Mettre en œuvre le projet d’établissement 
 Participer à la transmission du savoir-faire professionnel aux stagiaires  
 Participer au bon fonctionnement, à la vie du centre et de l’association  
 
 
Cette liste de mission n’est pas limitative et est susceptible d’évolution. 
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LE PROFIL  

Titulaire d’un Diplôme d’AES ou AMP ou d’Aide-soignant(e), vous êtes volontaire, sensible au bien-
être des résidents, rigoureux(se) et vous aimez le contact humain. Vous êtes doté(e) de réelles 
qualités humaines dont l’empathie, la patience, l’écoute, l’esprit d’équipe. Professionnel, vous 
disposé(e) d’une expérience significative  en gériatrie que vous saurez valoriser au sein de nos 
équipes. 
 
 

Compétences  

 Savoir animer des ateliers à destination de personnes atteintes de maladies 
neuroévolutives 

 Savoir communiquer auprès du public accueilli  
 Savoir apprécier l’état de santé d’une personne et adapter la réponse en fonction des 

besoins 
 Être capable de discerner le caractère urgent d’une situation et d’agir en fonction de ses 

possibilités 
 Transmettre son savoir professionnel aux stagiaires et aux nouveaux salariés  
 Transmettre les informations permettant la continuité des soins 

 
 

DÉTAILS DU POSTE 

Statut : Non cadre 

Type de contrat : CDD de remplacement, temps plein 

Service et horaires : JOUR, 151,67 heures mensuel, du lundi au vendredi 

Rémunération : Selon convention collective FEHAP (CCN51) 

Date de début du contrat : Dès que possible  

Lieu de travail : Villejuif (94)  

 

Si vous vous retrouvez dans cette description et vous pensez qu’aimer son travail est la clé de la 
réussite, alors envoyez-nous votre CV et LM à jgledel@delta7.org   


