1 ERGOTHERAPEUTE (H/F)
CDI ● temps plein ● 35H par semaine

Vous intervenez au sein des services de
Court séjour (20 lits), SSR (52 lits), Hôpital
de jour (5 places), et au sein du PASA (Pôle
d’Activité en Soins Adaptés) de l’EHPAD
(groupe de 8 résidents).
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute, 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 ? Alors affirmons et
améliorons ensemble le Bien-Vieillir. Rejoigneznous !

•Statut non cadre
•Salaire brut mensuel de 2404 €. Une prime
décentralisée est également versée
correspondant à 5% du salaire mensuel
brut.
•Reprise de l’ancienneté et de la technicité
à hauteur de 30% selon la CCN51 FEHAP
1951.
•Accord
d’intéressement,
nombreux
avantages CSE.
•Remboursement frais de transports
publics à hauteur de 60 %.
•Restauration d’entreprise (tickets repas à
2,83 €).

En près de 400 ans, notre Institution a traversé les âges et l’Histoire en bâtissant la sienne. 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. Forte de ses valeurs humanistes, elle exerce ses
missions de service public en plaçant la Qualité et la Sécurité des soins au cœur de son action, à
destination des patients, résidents et de leur famille.
Notre politique de Qualité de Vie au Travail, conjuguée à une politique de Bien-Être au Travail, place ses
professionnels au centre de ses démarches d’amélioration continue des conditions de travail.
Pour déposer votre candidature, veuillez prendre contact avec 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

Découvrez-nous sur
www.les-maisons-hospitalieres.fr
un lieu de soins et de vie au cœur de la ville

