L’EHPAD LE HAMEAU
Lieu-dit « la bichette »
47360 PRAYSSAS (20min Agen & Villeneuve sur Lot)

RECRUTE 1 ASD CDI – Janvier 2022
Intégrer LE HAMEAU, c’est :
Une rémunération attractive :
- 2020€ brut pour 35h et deux week-end dans le mois
- Des indemnités pour jours fériés doublées*, à savoir environ 160 € bruts / jour en moyenne
- Une grille d’évolution salariale qui valorise la présence et l’ancienneté à partir de la
première année de présence dans l’entreprise
- Une augmentation progressive sur 3 ans (+100€ par mois)
- De nombreuses primes :
o Une prime d’embauche de 300 € bruts
o Une prime de cooptation pour les ASD ou AES de 300 € bruts
o Une prime de participation annuelle : 550 € bruts en moyenne pour l’année 2019
o Une prime d’intéressement
- Une mutuelle de Groupe avantageuse
- Des plateaux-repas pris en charge à 50%
- Des avantages CE d’un Groupe (voyages, chèques vacances, tarifs réduits pour les places
de cinéma, concert)
Un équilibre vie personnel et vie professionnel :
- Nos plannings sont fixes à l’année, en 10h avec des roulements sur deux semaines (un
week-end sur 2).
- Nos équipes sont au complet à 98% avec une politique du remplacement et un très faible
absentéisme (une super équipe )
- Des Journées en 10h, soit en moyenne 15 jours travaillés dans le mois = du temps libre pour
des loisirs ou des vacations en heures sup (pas obligatoire)
-

Equipe soignante : 9 soignants le matin et 8 l’après-midi pour 75 résidents

-

Equipe IDE : 2 IDE par jour y compris le week-end + 1 Cadre de santé

-

Une unité Alzheimer qui fait référence sur le territoire

-

28 chambres équipées de rails

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE :
DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT
nicolas.garcia@korian.fr

