
Date de l’annonce : 17/09/2021 

 

 
 

Thé raparts ést un dispositif d’Appartéménts dé Coordination Thé rapéutiqué (ACT) situé  

a  Tourcoing. L’é quipé mé dicosocialé accompagné ét soutiént dés pérsonnés pré séntant 

dés pathologiés chroniqués, én situation dé grandé pré carité  ét dé vulné rabilité  au séin dé 

15 appartéménts individuéls diffus, tous situé s a  Tourcoing. 

 

Pour complé tér son é quipé, Thé raparts récruté : 

 

UN ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL/ 

UNE ACCOMPAGNANTE ÉDUCATIVE ET SOCIALE 

OU 

UN AIDE SOIGNANT/UNE AIDE SOIGNANTE 

CDI – 100% 
 

Vous é tés : 

- Titulairé du DEAES (Accompagnant E ducatif ét Social) OU DEAS (Aidé-Soignant) 

- Un candidat motivé , disponiblé ét pré t a  nous réjoindré au séin d’uné é quipé 

mé dicopsychosocialé 

- Un proféssionnél aux qualité s humainés, d’é couté ét d’atténtion réconnués 

- Souciéux d’apportér un cadré biénvéillant aux pérsonnés accuéilliés 

- Un coé quipiér sur qui on péut comptér au séin d’uné é quipé pluridisciplinairé 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

Sous l’autorité  du Diréctéur, vous assuréz lés missions suivantés : 

- Accompagnér lés pérsonnés accuéilliés, s’assurér dé léur bién-é tré 

- Participér a  léur accompagnémént individualisé  du quotidién a  domicilé 

- Aidér a  rompré l’isolémént  

- Méttré én placé dés activité s adapté és a  léur é tat dé santé  

- Travaillér én collaboration avéc l’é quipé mé dicosocialé 

- Participér a  l’é laboration ét l’é valuation dés projéts pérsonnalisé s 

- Mainténir ét dé véloppér lés liéns avéc lés parténairés ainsi qu’avéc lés prochés 
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Compé téncés atténdués :  

- Bon séns/aisancé rélationnéllé 

- Aptitudé ét motivation pour lé travail én é quipé pluridisciplinairé ét én parténariat 

- Riguéur dans la ténué dés dossiérs 

- Séns dé l’obsérvation 

- Autonomié 

- Capacité  d’accompagnér dés pérsonnés én fin dé vié 

 

Lés impé ratifs : 

- Pérmis B éxigé  

- Titulairé du DEAES ou du DEAS 

 

Lés plus : 

- Maî trisé dés outils informatiqués souhaité é 

- Initiativés cré ativés appré cié és 

 

Dé tails dé l'offré : 

Typé dé contrat : CDI 

Témps dé travail : 35h hébdomadairé 

Daté d’émbauché : a  partir du 11/10/2021 

Horairés dé journé é du lundi au véndrédi 

Expé riéncé : dé butant accépté  

 

Ré muné ration : Convéntion Colléctivé 1951 (minimum 1638€ brut ménsuél) 

 

Envoyér CV ét léttré dé motivation a  Xaviér DUFOUR, Diréctéur, a  l’adréssé suivanté : 

 

xavdufour.théraparts@orangé.fr 

 
 

 

 

 


