
Recrutement Annonce – 14/02/2018 

AOAPAR  ASSOCIATION GESTIONNAIRE 
ASSOCIATION ŒCUMÉNIQUE D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES ET RÉFUGIÉS 

Association loi 1901 sans but lucratif déclarée le 21 octobre 1953 
 
 
 

                    
 

RECRUTEMENT :  
Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat H/F  

CDI – TEMPS PARTIEL 50% 
 
 
 
 

 
 Entreprise : 

 
L'Association AOAPAR, créée en 1953, accueille 436 résidents dans 3 établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Ses établissements sont neufs ou très récents. 

 
 Poste et missions : 

 
L’EHPAD La Cascade (85 lits), situé au Perreux-sur-Marne, recrute un(e): Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat (IDE) 
H/F. 
 
L’établissement et ses équipements sont récents (reconstruction de l’établissement en 2010). L’établissement 
est autorisé à accueillir 85 personnes âgées. Cette capacité d’accueil comprend un secteur spécialisé pour 
l’accompagnement de 28 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ainsi 
qu’un PASA. 
Vous assurez le relais, le lien, entre le médecin et le résident et travaillez en collaboration avec toute l’équipe 
paramédicale (psychologue, psychomotricienne, kinésithérapeute, aides-soignantes). 
Vous êtes en charge :   
- de dispenser les soins prescrits 
- d’assurer la continuité des soins 
- d’assurer la traçabilité de tous les actes réalisés 
- d’organiser et de planifier votre travail, en tenant compte des priorités 
 

 Profil : 
 
Vous avez le sens des responsabilités et du travail en équipe et faites preuve de réactivité et de dynamisme. 
Vous savez respecter les règles d’hygiène et vous assurer du respect de celles-ci par toute l’équipe. 
Vous aimez aider et soigner autrui, être attentif à ces besoins et être à son écoute. 
Vous savez faire preuve de patience et êtes toujours en empathie avec le résident. 
Date de prise de fonction : dès que possible. 
 
Le poste est à pourvoir en CDI, à temps partiel (50%) basé au Perreux-sur-Marne (94).  
 

 Rémunération & avantages :  
 
- Rémunération selon la convention collective FEHAP du 31/10/51. 
- Comité d’entreprise 
- 1% logement 
- Mutuelle 
 

 Pour postuler :  
Contactez la Direction ou envoyez votre candidature à Julia EL ABBAS-KUSTER, Responsable RH AOAPAR 
Siège : rh@aoapar.fr 
 
Visitez notre site Internet : http://aoapar.fr et notre page Facebook Aoapar Ehpad. 


