
 
 
 
 
 
 

Osez booster votre carrière professionnelle et venez vivre une nouvelle expérience en intégrant L’Association L’ESCALE, Association 

dynamique, multisites, et diversifiée à travers ses différents pôles d’intervention (Social, Médico-social, Insertion, etc….). 

 

Le SSIAD de l’Association de l’Escale, basé sur La Rochelle recrute des Aides-Soignants (H/F). 

Afin de répondre aux besoins croissants de maintien au domicile de nos ainés, le SSIAD souhaite recruter de futurs collaborateurs 

motivés à rejoindre une équipe dynamique et bienveillante. 

 

Rejoignez notre équipe et retrouvez du sens à votre métier ! Rejoindre notre association, c’est agir en faveur des personnes âgées 

afin de répondre à leur souhait de rester chez eux le plus longtemps possible. 

 

Soyez le trait d’union entre l’usager sa famille et les professionnels de santé, le travail en collaboration avec une infirmière vous 

permettra d’être à la fois autonome mais sécurisé. 

 

L’équipe d’encadrement veille à s’assurer du bien-être de ses usagers tout en restant attentif à la qualité de vie au travail de ses 

collaborateurs. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 
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 63 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. 
 
 
 
 
❖  Vous prodiguez les soins d’hygiène et de confort à domicile,  
❖  Vous maintenez le bon état de santé des bénéficiaires ; 
❖  Vous reconnaissez les changements dans l’état physique et comportemental des personnes soignées  
❖  Vous participez aux transmissions quotidienne le matin et aux réunions d’équipe qui permettent d’ajuster au plus près la prise 

en soins des usagers. 
 

 
 
 
Vos qualités : 
❖  Bon relationnel : établir une relation de confiance avec la personne et être à son écoute 
❖  Capacité à évaluer ses besoins et y répondre 
❖  Discrétion 
❖  Discernement 

 
Vos diplômes : 
❖  Diplôme d’État d’Aide-Soignant ou d’Aide-Médico Psychologique exigé 

 
❖  Permis B obligatoire (hors cadre restrictif 78 boite automatique) 

 
❖  Au regard de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 05 août 2021, vous devez respecter l’obligation 

vaccinale et détenir ainsi votre certificat vaccinal contre la COVID-19.   
 

 
 
 

❖  Rémunération selon profil et expérience  

❖  Convention Collective : BAD 

Aide-Soignant ou A.M.P (H/F) 
CDI – 28h hebdo - La Rochelle  
Offre n° 08/23/NB/SSIAD 
Diffusée / Actualisée le 25/01/2023 

VOTRE ROLE DANS CETTE PERSPECTIVE PROFESSIONELLE 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

LE PROFIL QUE NOUS ATTENDONS 

 



❖ Attribution d’un véhicule de service permettant d’assurer les trajets domicile travail (prise en charge des frais lié aux 

déplacements professionnels). 

❖ Mise à disposition de matériels professionnels 

 

En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des avantages CSE, de tickets 
restaurant, et de l’accompagnement d’Action Logement en cas de mobilité. 
 
 

L’Association l’ESCALE vous donne la possibilité d’exercer un métier qui à du sens et de développer vos champs d’actions et vos 

compétences, 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 
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