OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DES SERVICES HOSPITALIERS
CDD
1 mois renouvelable
Site de Nancy

Diplômé(e) d'un Bac PRO ASSP, vous souhaitez rejoindre
une équipe de professionnels au service du Bien-Vieillir,
où qualité des soins et des services concorde avec
Qualité de Vie au Travail et Bien-Etre au Travail ? Esprit
d’équipe, respect, écoute, bienveillance sont les valeurs
que vous partagez avec nous ?!

Rejoignez-nous !
Affirmons et améliorons le Bien Vieillir
ensemble !

● CDD d'1 mois renouvelable en EHPAD et en USLD du site de Nancy, travail de jour, 35
heures/semaine et 1 week-end sur 2.

● Rémunération selon la CCN 51 FEHAP • Salaire brut mensuel de 1539,42€ • primes
(dimanche/jours fériés) • Une prime décentralisée est également versée chaque fin de
contrat correspondant à 5% du salaire mensuel. Reprise ancienneté à hauteur de 30%
selon CCN 51
● Possibilité de restauration • Remboursement abonnement transport public à hauteur
de 60% ou participation employeur aux frais de stationnement (abonnement mensuel)
à hauteur de 11€ • Nombreux avantages CSE

Pour déposer votre candidature, veuillez prendre contact avec Mme ALMELET (Cadre Coordonnateur des soins) par
courriel : l.almelet@saint-charles.fr OU Mme WITZ (Responsable des Ressources Humaines) par courriel :
k.witz@saint-charles.fr ou envoyer une lettre de motivation + CV à :
Association Les Maisons Hospitalières (ALMH)● 90 rue des Ponts● 54000 NANCY

Promouvoir le Bien Vieillir
En près de 400 ans, notre Institution a connu des évolutions ininterrompues qui font aujourd’hui de notre Association une référence
en matière de soins et d’accueil des personnes âgées sur la Métropole du Grand Nancy. En parcourant les siècles, elle a préservé et
renforcé ses valeurs humanistes, sa culture de solidarité et de service du public, et son engagement social qui favorise
la reconnaissance des usagers, des familles mais également de ses professionnels.
La qualité des soins et des services est au cœur de nos missions. Notre politique de Qualité de Vie au Travail,
forte et efficiente, qui favorise la reconnaissance, la qualification, la professionnalisation et la promotion des personnels est au centre
de notre politique sociale. Associée à une politique de Bien-Être au Travail réelle, elle place ses professionnels au cœur de son
action et de ses projets, au cœur de sa recherche continue de l’amélioration des conditions de travail, au cœur même donc de la
qualité de ses soins et de ses services.

Découvrez-nous sur
www.les-maisons-hospitalieres.fr
UN LIEU DE SOINS ET DE VIE AU CŒUR DE LA VILLE

