
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Accompagnant(e) au bien-être 
 

La résidence du Grand Chêne, située à Seynod, est une association à but non lucratif 

regroupant un EHPAD, un PASA, un accueil temporaire, un accueil de jour, un accueil 

de nuit et prochainement un tiers-lieu regroupant de nombreux services et activités 

dont notamment une crèche. 
 

Notre vision de l’EHPAD est qu’il est un lieu de vie avant d’être un lieu de soins. 

Notre métier est d’accompagner les 64 habitants de la Résidence dans leur vie 

quotidienne et leurs différents projets. Notre équipe pluridisciplinaire est engagée 

dans une démarche volontariste de bienveillance, soutenue et formée à la 

philosophie de soins HUMANITUDE.  
 

Nous concilions bien-être des habitants et des salariés au service d’un projet porteur 

de sens. Nous dessinons au quotidien une nouvelle organisation du travail et 

participons à inventer l’Ehpad de demain.  
 

Rejoignez-nous en participant à notre aventure au travers d’un nouveau métier: 

accompagnant(e) au bien-être. Vous travaillerez en lien avec les équipes soignantes, 

hôtelière et d’animation et vous réaliserez les tâches suivantes : 
 

- Entretien de l’environnement de l’habitant (lit, rangement, linge, petit ménage…), 

- Soutien aux soignants dans les actes nécessitant d’être à deux personnes 

(transferts…), 

- Veiller au confort et à la santé des habitants (hydratation, nutrition, aide au 

repas…), 

- Accompagnement des habitants dans leurs déplacements au sein de la Résidence, 

- Accompagnement des habitants dans les différentes activités proposées par la 

résidence ou proposer vous-même des activités, 

- Prendre le temps d’un café ou d’une tisane avec les habitants. 
 

Vous travaillerez en journée de 7 heures sans coupé du lundi au vendredi (35 heures 

par semaine). 

Pas de diplôme exigé ! Ce sont vos qualités humaines que nous recherchons : sourire, 

bonne humeur, enthousiasme et envie d’apprendre. Pour compléter vos 

connaissances et expériences, nous assurerons votre formation en interne. 

Rémunération selon la convention CCN51. 

 

N’attendez plus, le nombre de places est limité ! 

Envoyez-nous votre candidature sans chichi par mail : grh.lgc@gmail.com 

 
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur notre site internet: 

 
 
 

 
Résidence le Grand Chêne 

35 route de Quintal 74600 SEYNOD ANNECY 
Courriel : accueil.lgc@gmail.com 

Tél : 04 50 46 67 60 
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