
 

 Association LES GENÊTS D’OR  

  14 rue Louis Armand – ZI de Keriven 

29 600 Saint-Martin-des-Champs 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECRUTE 
pour l’EHPAD DES 4 MOULINS à Brest 

Établissement accueillant 80 résidents 

 

  AES / AMP (H/F)  
à 85% en CDI 

Poste à pourvoir 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 du pôle et du Responsable de Service de l’établissement, il (elle) 
assurera :  
 

• Adhérer au projet associatif et d'établissement  

• Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle 

• Dispenser des soins d’hygiène et de confort (toilette, changes …) et des soins préventifs 

• Assurer la mobilisation et le transfert en utilisant le matériel adapté 

• Respecter la confidentialité, avoir le sens de la discrétion. 

PROFIL  

 
• Être titulaire du DEAES (ou DEAMP) option Accompagnement de la vie en structure 

collective 

• Être titulaire du permis de conduire 

• Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours recommandé 

• Expérience du travail en secteur gérontologique, et plus particulièrement auprès de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou démences apparentées souhaitée 

• Capacité de prise d’initiatives et d’organisation 

• Réactivité, rigueur et efficacité 

• Disponibilité 

• Goût pour le travail en équipe 

• Faire preuve de patience 
 Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la covid 

 
FORMALITES  

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

Madame La Directrice 
EHPAD des 4 Moulins 
Rue du Docteur Roux 

29200 BREST 
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° : 22-318 
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