
 

 
 

Paris le 26 avril 2021 

 

 
Appel à candidature : Accompagnant éducatif et social H/F 

 

 
L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St 
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750 
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection 
de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.  
 
 
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recrute pour son 
Centre de Jour Madeleine Meyer, accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie, situé à Paris, 
un(e) : 

  
o Accompagnant Educatif et Social (H/F) 

 

CDI – 1 ETP 
Rémunération selon la CCNT 66  
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Le Centre d’accueil de jour Madeleine-Meyer accueille et accompagne les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, ou de maladies neurodégénératives apparentées. Créé en 2015 pour compléter et 
diversifier la plateforme Alzheimer de l’OSE et répondre aux besoins croissants, le centre propose un 
accompagnement spécifique aux troubles liés à la dépression. 

 
 
Missions :  
 
L’Accompagnant Educatif et social aide dans la vie quotidienne les aînés 
- Il établit une relation attentive et sécurisante pour prévenir et rompre l’isolement des usagers. 
- Il Favorise la communication et de l’expression verbale ou non. 
- Animer des ateliers : ateliers de stimulation de la mémoire et activités variées (discussions, 

artistique, cuisine etc.) 
- Il prend soin des usagers par une proximité permanente au quotidien en les accompagnant dans 

les actes essentiels du quotidien ainsi que dans les activités de vie sociale et de loisirs. 
 
  
 
Profil :  
 
- Diplôme : DEAES obligatoire 
- Niveau d’expérience professionnelle : selon profil 
- Dynamisme et créativité 
- Connaissance des outils informatiques  
- Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes curieux de nouvelles approches thérapeutiques 
 
 
 
Adresser lettre de motivation et CV à CAJ Madeleine Meyer, direction du Centre de Madeleine Meyer par 
courriel à l’adresse suivante : accueildejour@ose-france.org , préciser Poste AES 

 


