Conseiller en Economie Sociale et Familiale H/F
Bourges – (remplacement d’un congé maternité)
Temps plein (37,5h) – poste à pourvoir à compter du 4 juillet au 20 novembre 2022

L’EHPAD Les Résidences de Bellevue, établissement public médico-social autonome situé à Bourges,
dispose d’une capacité d’accueil de 619 lits d’hébergement répartis sur 6 résidences dont une
résidence sur la commune voisine de Saint-Doulchard. Il comprend également un accueil de jour
Alzheimer, ainsi qu’un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA). Sa capacité d’accueil en fait
aujourd’hui l’un des plus grands EHPAD autonomes de France.
Dans le cadre du remplacement d’un agent en congé maternité, nous recrutons un(e) Conseiller en
Economie Sociale et Familiale.
Missions principales
Vos missions s’organisent autour de plusieurs axes principaux :
-

Accompagner dans une démarche éducative et sociale globale les résidents ou les familles dans les
domaines de la vie quotidienne, en vue de résoudre des problèmes divers sociaux, économiques,
administratifs, familiaux (notamment dans le cadre de demande d’allocation logement, aide sociale,
téléphone, changement d’adresse, mesure de protections etc...)
Réaliser des contrats de séjour pour chaque nouvel arrivant (hors mesure de protection déjà mise en
place).
Faire visiter l’établissement aux personnes qui le souhaitent (familles et/ou résidents).
Organiser les visites de pré admission et animer les commissions d’admission en équipe
pluridisciplinaire
Participer aux réunions de coordination mensuelle du CLIC

-

Profil recherché
Vous possédez impérativement et au minimum un BTS économie sociale et familiale

Vous savez conseiller et orienter les choix d’une personne.
Vous savez réaliser un diagnostic ou un bilan global des capacités d’une personne dans sa vie
quotidienne en garantissant une approche holistique de la personne et de son entourage.
Vous savez évaluer le niveau d’autonomie de la personne dans sa vis quotidienne.

Vos atouts : capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, prise d’initiative dans un
cadre sécurisé, sens de la communication et qualités relationnelles.
Débutant(e) accepté(e)

Les +
-

EHPAD en cœur de ville, construit sur un parc boisé de 11 hectares et ouvert au public

Conseiller en Economie Sociale et Familiale H/F
-

-

-

Axes du Projet d’établissement motivants à mettre en œuvre : développer le vivre ensemble «
un village ouvert sur la ville » ; progresser en efficience et professionnalisme à travers
notamment du déploiement de la démarche Qualité de Vie au Travail ; mettre en place une
plateforme de ressources à disposition des usagers, des familles et des professionnels et acteurs
du médico-social,…
La ville de Bourges est située à 255 km de Paris, 360 km de la mer et 220 km de la montagne et
est candidate pour devenir capitale européenne de la culture 2028. La ville est connue pour son
festival « Le Printemps de Bourges » qui a lieu tous les ans, une semaine au mois d’avril.
Travail du lundi au vendredi avec des horaires qui peuvent être flexibles pour une meilleure
conciliation vie personnelle/professionnelle.
jours de RTT.

Postuler
Pour toute candidature, envoyer un CV et une lettre de motivation par courrier ou mail à :
Madame GILBERT Véronique
Directrice
Les Résidences de Bellevue – EHPAD
1 rue du Président Maulmont
18021 BOURGES CEDEX
recrutementsrh@mr-bellevue.com

