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    L’Association des PEP 71 
Recrute pour les 

Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 
de St Rémy (71100) 

Un(e) Aide-Soignant (H/F) 
En contrat à durée déterminée, à temps plein 

Durée : 1 mois (Possibilité d’être renouvelé) 

À pourvoir dès que possible 
 

Présentation de la structure : basée à St Rémy (71100) 
Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) hébergent à titre temporaire des personnes en situation de 

fragilité psychologique et sociale nécessitant des soins et un suivi médical. Fonctionnant sans interruption, de 

manière à optimiser une prise en charge médicale, psychologique et sociale, ils s’appuient sur une double 

coordination médicosociale. 

Les ACT sont à destination de personnes majeures, porteuses, d’une maladie chronique ou évolutive grave, dans 

l’incapacité d’assumer les soins visant à la traiter du fait de conditions sociales, de l’isolement ou d’une pathologie 

associée. 

 

Missions :  
� Accompagner des personnes dans tous les actes de la vie quotidienne 

� Veiller à l’environnement, au confort et à l’entretien du logement de la personne accueillie 

� Accompagner la personne dans les achats de première nécessité 

� Accompagner la personne aux rendez-vous si besoin, y compris dans leurs rendez-vous médicaux 

� Soutenir la mobilité et l’ouverture sur l’extérieur et mettre en œuvre des activités à vocation thérapeutique 

ou éducative 

� Observer l’état général de la personne et alerter si besoin en cas d’urgence 

� Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé de la personne accueillie 

� Participer à la tenue des dossiers et à l’élaboration des écrits institutionnels 

� Participer aux réunions institutionnelles 

Modalités : 
- Horaires de travail variables, répartis du lundi au samedi 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 396 externat / 406 internat 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1643.4€ (externat) / 1684.9€ (internat) 

 

Conditions : 
- Diplôme exigé : Diplôme d’État Aide-Soignant 

- Expérience(s) bienvenue(s) 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Permis véhicule B léger exigé  

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des 

photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les candidats. 

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 13/04/2021 par voie électronique à : m.demortiere@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être entendus par une 

commission chargée du recrutement le 14/04/2021 après-midi.  


