Envie d’aller à « LA RENCONTRE » d’une nouvelle aventure professionnelle?
Venez participer à l’ouverture d’un établissement innovant à Talence (33) près de Bordeaux.
100 lits sur une offre sanitaire et médico-sociale comprenant des accompagnements divers :
polyhandicap et maladies neurodégénératives, troubles du spectre de l’autisme, psychoses chroniques.
https://www.johnbost.org/pavillon/esap-mas-la-rencontre/

ETABLISSEMENT LA RENCONTRE

NOUS RECRUTONS
Autour de l’équipe de direction, une équipe de :
 Médecins : généraliste, psychiatre, neurologue,








gériatre
Équipe soignante (IDE, AS)
Équipe éducative (AES, ME, ES)
Psychologue
Kinésithérapeutes
Psychomotricien(ne)s
Ergothérapeutes
Fonctions support : secrétariat, comptabilité,
entretien

Ouverture janvier 2022
Le projet ESAP MAS La Rencontre :
Proposer en zone urbaine au plus près des besoins des personnes, une offre sanitaire et médico
sociale sur trois types de parcours : polyhandicap et maladies neurodégénératives, troubles du
spectre de l’autisme et psychoses chroniques.
L’établissement comprendra 100 lits en établissements de santé en psychiatrie (ESAP) et en Maison
d’accueil spécialisée (MAS) ; près de 150 professionnels constitueront les équipes pluridisciplinaires. Les
activités s’inscriront dans le cadre de complémentarités et d’un partenariat renforcé avec les offres
sanitaires, médico-sociales et sociales du territoire.

Rejoindre la Fondation John BOST :
La Fondation John BOST est une institution sanitaire et médico-sociale protestante à but non
lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1877. Elle accueille, accompagne et soigne des personnes
(enfants, adultes) souffrant de troubles psychiques et de handicap physique et/ou mental, ainsi que des
personnes âgées dépendantes, dont l’état nécessite une vie sociale adaptée. Elle souhaite être pour les
personnes qui lui font confiance un lieu de Soin, un lieu de Vie, un lieu de Sens.
Historiquement située en Dordogne, elle comprend aujourd’hui 38 établissements ou services implantés
sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France, Occitanie et Normandie. 2 100 professionnels
constituent les équipes pluridisciplinaires de formations et expertises diverses.

Comment participer ?
En adressant votre candidature au service des Relations Humaines et de la Qualité de Vie au Travail à
l’adresse : recrutement@johnbost.fr/ . Référence de l’offre : La Rencontre ; Contact : Stéphanie Bouillon

Plus d’informations sur la Fondation John Bost  https://youtu.be/WwjD0gHoEqY

