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Vous êtes à la recherche d’un stage sur le secteur de La Rochelle, ville dynamique et attractive, nous vous proposons une belle 

opportunité à travers un stage sur le thème de la QVT (Qualité Vie au Travail) au sein de son SPASAD (Services Polyvalents d’Aide et 

de Soins à Domicile). 

 

Poste à pourvoir en janvier 2023. 

 

L’Escale Nouvelle-Aquitaine est une Association loi 1901, spécialisée dans l’accueil, l’insertion, les soins et aide à domicile. 

La structure comprend aujourd’hui 65 services relevant du secteur Social, Médico-social et de l’Insertion par l’Activité Economique. 

Elle intervient sur les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. A ce jour, l’effectif est de plus de 450 

salariés et 4500 usagers, clients, patients sont pris en charge. 

 

 
 

 

Soucieux de l’intégration et de l’accompagnement de nos collaborateurs, nous souhaitons concrétiser notre démarche. Après 

avoir réalisé dans un premier temps un diagnostic, nous rechercherons à présent une personne qui aura pour missions de :  

❖ Définir les modalités actions sur les thèmes : 

 

o Relation au travail,  

o Contenu du travail,  

o Santé au travail,  

o Compétence et parcours professionnels,  

o Egalité professionnelles,  

o Engagement Management.  

 

❖ D’animer la démarche en mettant en place un comité de pilotage regroupant les référents de chaque secteur et en 

accompagnant la mise en place des actions retenues.   

 
 

❖ Vos diplômes :  Étudiant niveau Master sur les métiers du soin /accompagnement des personnes âgées 

 

❖ Permis B obligatoire (hors cadre restrictif 78 boite automatique), déplacements ponctuels avec véhicule de l’Association sur la 
ville.  

 

 

 

L’Association l’ESCALE vous donne la possibilité d’exercer un stage et de développer vos talents, alors n’hésitez plus ! 

Postulez avec CV et lettre de motivation, à l’adresse suivante : 

 

recrutement@escale-larochelle.com   

 

À l’attention de Madame Valérie JAUNAY  

Directrice des Ressources Humaines de l’Association L’ESCALE 

Siège Social 23, rue Pascal – CS 80069 17440 AYTRÉ cedex  

VOTRE ROLE DANS CE STAGE 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

LE PROFIL QUE NOUS ATTENDONS 

 

mailto:recrutement@escale-larochelle.com

