
 Association Les Genêts d’Or 
14 rue Louis Armand 

ZI de Keriven 
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 

 
 

 

RECRUTE 

pour L’EHPAD des Quatre Moulins 
 

Un(e) Auxiliaire de vie (H/F) 
0.80 ETP en CDI 

Prise de poste dès que possible 
 

Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’association 
Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés et se 
distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une 
relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées. 

 
MISSIONS 

 
 

Sous la responsabilité de la Directrice de pôle et du Responsable de Service de l’établissement, il 
(elle) assurera :  

 

• Devra adhérer au projet fondamental de l’association « Les Genêts d’Or ». 

• Devra adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle. 

• Sera chargé, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, d’accompagner les 
résidents dans les actes de la vie quotidienne en veillant à leur assurer un 
meilleur confort de vie. 

• Devra faire preuve de réelles capacités à travailler en équipe dans le respect du 
projet de vie de l’établissement, être dynamique et motivé par un parcours de 
formation visant à lui permettre de toujours mieux répondre aux besoins des 
résidents. 

• Connaissance du secteur gérontologique souhaitée 

 
 

PROFIL 

 
 

• Diplôme souhaité de type DEAES, Bac pro ASSP, Bac pro SAPAT 

• Être titulaire du permis de conduire 

• Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours souhaité 

• Capacité de travail en équipe, capacité à s’adapter, esprit d’ouverture, d’analyse et d’initiative 
 

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la covid 
 

FORMALITÉS 

 

Les dossiers de candidature devront être adressés, avant le 5 Février 2023, à : 
 

Madame la directrice 
Association Les Genêts d’Or 

EHPAD des Quatre Moulins 
Rue du Docteur Roux 

29200 BREST 
 

Ou par mail : ehpad.4moulins@lesgenetsdor.org  
 

Chaque dossier devra comprendre un CV détaillé. 
 
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des 
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966  

 
 

La Directrice du Pôle Gérontologie 
Isabelle BAULARD 

  
 

AC N° : 22-197 

 

mailto:ehpad.4moulins@lesgenetsdor.org

