
 
 

 

Les maisons de retraite ST Gothard et de la Toussaint recrutent :  

DES ACCOMPAGNANT(E)S EDUCATIF ET SOCIAL 

 

- Description du poste et profil : 

Vous êtes accompagnant(e) éducatif et social diplômé(e) ? 
Vous souhaitez participer activement au bien-être des personnes âgées, et favoriser 
leur autonomie ?  
Doté(e) d’un esprit d’équipe, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique ?  
 
Rejoignez notre établissement et participez à la bientraitance, à la prise en soin et à 
l'accompagnement des personnes âgées dans leur vie quotidienne, tant sur le plan 
matériel que sur le plan relationnel et social. Vous réaliserez, en collaboration avec 
l'infirmier(ère) et sous sa responsabilité, des soins d'hygiène et de confort visant à 
maintenir la santé, le bien-être et l'autonomie des résidents. Par votre action de 
stimulation et de soutien, vous construisez une relation de confiance et de qualité, 
en cohérence avec les projets de vie et de soins de l'établissement.  
Vous être l’interlocuteur quotidien privilégié de la personne accueillie.  
 

- Etablissement :  

La maison de retraite St Gothard a rejoint la Fondation Vincent de Paul en 2017.  
Située au cœur de la Krutenau, la maison de retraite St Gothard est facilement 
accessible par les transports en commun et un accès au parking public à tarif très 
attractif est proposé. Son projet d’établissement prévoit un vaste projet 
architectural pluri-annuel (2022 – 2015)  devant amener à une amélioration des 
conditions de travail, d’hébergement et de la vie sociale. Il comportera la création 
d’un PASA et d’une UVP et l’augmentation de capacité de 97 à 127 places pour 
accueillir sur le même site les résidents de la Toussaint et de St Gothard. Pour nous 
prémunir des nuisances du chantier nous avons déménagé provisoirement au sein 
des locaux du Centre Paul Strauss.  
 
Le contrat est proposé à durée indéterminée, à temps plein ou partiel. Les horaires 
de 6h35 à 14H05 ou de 13H25 à 20H55 et 1 we travaillé sur 2 
La rémunération est fixée selon la convention collective 1951 + accord Fondation 
spécifique sur coefficient AES, avec reprise d'ancienneté, versement des primes 
SEGUR 1 et prime grand âge - mutuelle, prévoyance, CE, participation transports en 
commun et parking. 
 

- Candidatures 

 Vous adressez votre candidature à la directrice adjointe, Mme Violaine PEULET 
 Maison de retraite St Gothard 3 rue de la porte de l’hôpital 67000 STRASBOURG ou 
 v.peulet@mdr.fvdp.org   
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