
 

 

     Ouverture de l’Ehpad de Boisseuil 
Juillet 2020 

    
    

 
Vous souhaitez vivre l’expérience d’une ouverture d’établissement ? Vous avez envie 
de vous lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle à nos cotés ? 
 
Situé à Boisseuil (allée Ste Marie), le nouvel Ehapd de la Mutualité Française 
Limousine accueillera 50 résidents en juillet 2020 avant l’ouverture d’une extension qui 
amènera l’Ehpad à une capacité d’accueil de 64 résidents en 2021. La structure sera 
composée d’une unité protégée (10 lits) ainsi qu’une unité accueillant des personnes 
handicapées vieillissantes (10 lits). 

Nous recrutons des ACCOMPAGNANT(E)S EDUCATIF ET SOCIAL DIPLOME(E)S. 
Dans ce cadre, vous participez à l’accompagnement quotidien des résidents : 

• Dispensez des soins d’hygiène et de confort 
• Participez à l’identification des besoins du résident 
• Sollicitez et stimulez au quotidien les différentes fonctions afin de conserver 

ou développer l’autonomie des résidents lors de la toilette, de la prise des 
repas, des déplacements,… 

• Participez à la tenue des dossiers de soins 
• Participez à l’élaboration du projet de vie personnalisé 

 Collaborez à la qualité du séjour : 

• Participez à l’accueil des résidents et de leur famille 
• Assurez la sécurité et la protection du résident 
• Mettez en place et/ou participer aux animations et activités occupationnelles : 

aide à la marche, coiffure, esthétique, jeux, gymnastique,… 
• Éveillez et encouragez la communication et l’expression verbale 
• Accompagnez les résidents en fin de vie 

Participez à l’organisation interne : 

• Assistez aux réunions institutionnelles 
• Renseignez les transmissions quotidiennes 
• Encadrez et participez à l’évaluation des stagiaires et des élèves A.E.S. 

■ Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d’AES et avez idéalement une première 
expérience professionnelle auprès de personnes âgées.  
Postes disponibles en CDI à temps plein (de jour et de nuit). 
 
Merci de nous adresser votre candidature (Lettre de motivation  + CV)  

►e-mail : vbrun@mutualitelimousine.fr  
►courrier : Mutualité Française Limousine  - Vanessa BRUN – Allée Ste Marie  
87220 BOISSEUIL. 
 


