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CDD 7 mois Aide-Soignant(e) ou Aide Médico-Psychologique D.E. 
ayant suivi la formation d’Assistant(e) de Soins en Gérontologie 

 
La Fondation Odilon Lannelongue, reconnue d’utilité publique, propose à la personne âgée en perte 
d’autonomie ayant fait le choix de vivre à domicile un dispositif intégré de 4 services : Un Service de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD), une équipe spécialisée Alzheimer à domicile (ESA), un Accueil de 
jour pour personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée, une Plateforme 
d’Accompagnement et de Répit (PFR) pour les aidants. L’équipe pluridisciplinaire travaille dans un 
esprit de coopération entre les services pour offrir aux personnes accompagnées une palette 
d’interventions coordonnées répondant aux exigences de qualité et plaçant la relation humaine et la 
bienveillance au centre de sa prise en soin. 

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit des aidants est composée d’une psychologue et d’une 
assistante sociale, dont l’activité est encadrée par une psychologue coordinatrice. Le territoire 
d’intervention de la Plateforme des aidants couvre les villes de Bagneux, Chatillon, Clamart, Issy Les 
Moulineaux, Malakoff, Meudon, Montrouge, Vanves. Depuis Janvier 2021, ce territoire est étendu 
pour un an à l’ensemble du Sud des Hauts de Seine : Antony, Bourg la Reine, Châtenay-Malabry, 
Fontenay aux Roses, Le Plessis Robinson et Sceaux. 

Dans le cadre d’un nouveau projet de répit à domicile, nous recrutons, un(e) Assistant(e) de soins en 
Gérontologie en CDD de 7 mois à temps partiel (80%), potentiellement reconductible.   

L’assistant(e) de Soins en Gérontologie vient prendre le relais de l’aidant d’une personne atteinte d’une 
une maladie neuro-évolutive (Alzheimer ou apparentée, Parkinson, troubles cognitifs…), dans le cadre 
d’un besoin de répit de proche aidant. Chaque intervention de l’ASG est d’une durée de 2 à 3 heures.  

Il/elle accompagne la personne aidée dans tous les actes de la vie quotidienne et les loisirs et pour 
lesquels une aide humaine est nécessaire (à domicile ou lors de sorties accompagnées) et qui sont 
habituellement réalisés par le proche aidant. Il/elle remplace l’aidant en proposant les meilleures 
conditions de vie, de bien être, de confort, d’hygiène et de sécurité et en s’appuyant sur les capacités 
préservées de la personne aidée. 

Il/elle entretient des relations de qualité avec le patient, son proche aidant et les autres professionnels 
intervenant au domicile. Il/elle assure une vigilance sur les situations à risque et alerte. 

Il/elle rédige les transmissions écrites et les rapporte à la Psychologue Coordinatrice du dispositif de 
Répit après chaque intervention. 

Compétences requises : Expérience dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées en 
perte d’autonomie, sens des responsabilités, esprit d’équipe, capacités d’adaptation, dynamisme. 
Permis de conduire et véhicule. 
Salaire de base : Indice 376 de la CCN51 (1 337 € brut mensuel) + prime fonctionnelle et ASG + prime 
décentralisée + prime transport, parking et téléphone + tickets restaurants + 6 semaines de congés/an. 

Horaires : 30h hebdomadaire en journée du lundi au vendredi selon planning. 

Pour postuler :  
CV + lettre de motivation + diplômes par mail à para@fondation-odilon-lannelongue.fr 

 


