
  OFFRE D’EMPLOI 
       La Résidence d’Accueil et de Soins le PERRON recherche : 

 

Un Accompagnant Educatif et Social H/F 
 
 

Le PERRON est un établissement public médico-social avec deux secteurs d’activités :  

- un secteur EHPAD avec 214 lits dont la moitié en UPVH (unité pour personnes handicapées 
vieillissantes)   

- un secteur pour adultes en situation de handicap avec un foyer de vie de 77 places, un Foyer 
d’Accueil Médicalisé de 48 places et un Foyer d’Accueil Médicalisé de 14 places maladie 
neurodégénérative. 

Le Perron bénéficie d’une situation géographique privilégiée au cœur du Vercors à équidistance entre 
Valence et Grenoble. 
 

Missions : sous l’autorité du responsable de service : 

- Vous intervenez au sein du service et aidez aux actes de la vie quotidienne (coucher, lever, 
toilette, habillage et déshabillage, repas, déplacements...),  

- Vous élaborez et suivez le projet de vie individualisé. 
- Vous utilisez les activités quotidiennes comme support de relation.  
- Vous apportez une contribution spécifique à l’accompagnement des personnes présentant des 

troubles cognitifs  
- Vous veillez à encourager  la communication et l’expression verbale des résidents 
- Vous possédez un grand sens du service et vous portez un grand intérêt au bien-être et à 

l’accompagnement de la personne dans le besoin. 

Vous avez le sens du travail en équipe, des qualités relationnelles. Vous êtes autonome et savez 

prendre des initiatives. Vous êtes capable d’adaptabilité et de disponibilité.   

Diplôme : Diplôme d’Accompagnant Educatif et social, Aide-Médico Psychologue, ou Moniteur 

Educateur ou personne non diplômée mais intéressée par le secteur handicap (avec un projet de 

formation…). 

Temps de travail : temps plein ou temps partiel 

Contrat : CDD de plusieurs mois 

Salaire :   Selon grille de la fonction publique hospitalière 

Prise de fonction : Dès que possible 

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV, lettre de motivation, 

avant le 15/10/2021 par email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à :  

Mme VIALET Nathalie 
Directrice des Ressources Humaines BP 36 – ST-SAUVEUR  
3160 route d’Izeron 
38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

