
 
Résidence O et G BRAQUEHAIS     
66, chemin de la Queirade 
83230 BORMES LES MIMOSAS  
Tél : 04 94 02 37 00 – Fax : 04 94 02 37 24   
    

POSTE A POURVOIR  
CDD LONG 

Assistant(e) de Soins en Gérontologie H/F 
 

La Fondation de l’Armée du Salut recherche pour : 
 

La résidence Olive et Germain BRAQUEHAIS (EHPAD) 
 à Bormes les Mimosas 

 
1 ASG temps plein à pourvoir dès à présent 
 
Lieu de travail : BORMES les MIMOSAS (83) 
 
Description : 
 
La Résidence Olive et Germain Braquehais recherche un(e) Assistant(e) de soins en 
Gérontologie H/F pour l’accueil de jour, dont la capacité d’accueil est de 6 places. 
 
L’Accueil de Jour s’adresse aux personnes présentant une maladie neuro-évolutive de type 
Alzheimer ou apparentée, pouvant être associée à des troubles du comportement modérés et à 
un isolement social et familial. 
 
L’idée est de viser un accompagnement spécifique et personnalisé en accueillant ces 
personnes un ou plusieurs jours par semaine afin de les aider à conserver le plus longtemps 
possible leur autonomie, soulager les aidants et favoriser une entrée en institution dans le futur 
en se familiarisant avec la vie d’un EHPAD. Au niveau du secteur géographique, elles vivent 
dans le bassin de vie : à Bormes Les Mimosas, Le Lavandou. 
 
Vos missions :  
 
Elaborer en équipe pluridisciplinaire le projet de chaque personne accueillie et déterminer les 
objectifs à atteindre.  
Etre en capacité d’élaborer et de mener des activités thérapeutiques groupales et individuelles. 
Savoir communiquer avec les personnes désorientées au travers de techniques de 
communication verbales et non verbales.  
Privilégier et stimuler les activités réalisables à partir des capacités restantes. Préserver ou 
rétablir les contacts sociaux de la personne.  
Etre en lien avec l'entourage de la personne accueillie (aidants, familles, intervenants 
libéraux) et l'équipe en charge de la supervision.  



 
Travailler sous la supervision de la psychologue.  
Maitrise de l'outil TITAN. 
Sens du travail en équipe et de l'organisation. 
 
35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi. 

 
Mutuelle 
 
Compétences :  
 
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 
thérapeutiques et définir les modalités de mise en œuvre et d’accompagnement. 
 
Qualités professionnelles :  
 
Capacité d’adaptation, sens de l’organisation, travail en équipe. 
 
Rémunération :  
 
Convention Collective FEHAP 1951 
 
Salaire brut mensuel : environ 2089 euros (possibilité de reprise d’ancienneté). 
 
Avantages : Prime décentralisée, CSE et repas. 
 
Particularités :  
 
Permis B obligatoire (déplacements avec le véhicule de la Fondation). 
 
Contact :  
 
Envoyer CV et lettre de motivation - A l’attention de Mme BILLON Léa 
 
Par mail à : lea.billon@armeedusalut.fr 
 
Ou par courrier à :  Résidence Olive et Germain BRAQUEHAIS 
   A l’attention de Mme RUBIA Corine 
   66 chemin de la Queirade 
   83230 Bormes les Mimosas 
 

mailto:lea.billon@armeedusalut.fr

