
 CHARGÉ DE PRÉVENTION (H/F)
OFFRE D'EMPLOI

▪Poste :                                     (35H) ▪Lundi au vendredi (samedis occasionnels)
▪Lieu :  Itinérance  majoritairement                                     
▪A pourvoir pour

CDI à temps plein
Poitou Charentes

avril 2023

QUELQUES MOTS
SUR L'ÉQUIPE RESANTÉ-VOUS
ReSanté-Vous est une  entreprise  solidaire d'utilité sociale
agissant pour que chaque personne âgées puisse se sentir
autonome,  s'épanouir,  et s'engager  dans  des  activités
porteuses de sens quelque soit son état de santé.

Constituée d'une cinquantaine de professionnels
en  Nouvelle  Aquitaine ,  nous  menons  une réflexion col-
-lective   et   transdisciplinaire  centrée   sur  la   personne  
et c'est ce qui fait notre force depuis près de 15 ans.

Par la diversité de nos missions de                     , de                 , deformation conseils
réadaptation     ,notre équipe mobile agit auprèsprévention      et de
d'EHPAD,  services  à  la  personne,   collectivités   territoriales 

ReSanté-Vous est aujourd'hui un collectif dynamique, porteur
d'innovations   et  de   perfectionnement  des   pratiques  en 
gérontologie.

 répartis

pour accompagner la personne âgée chez elle et en institution.



Assurer des conseils pour soutenir
l’autonomie des personnes à
domicile.
Prendre contact avec les
communes pour planifier les
interventions de l'outil
pédagogique,
S'assurer de la logistique en amont
des interventions (présence du
personnel communale et du
collègue ergothérapeute,
communication dans les
communes, emplacement prévu ...)
Conduire, mettre en place et
démonter le véhicule,
Garantir le suivi des actions et
rédiger les différents bilans
S'assurer de l'entretien de
l'ensemble du matériel
Participer aux temps d'échange
transdisciplinaires hebdomadaires
avec les équipes ReSanté-Vous.
Actualiser et développer en
permanence vos connaissances en
prévention, gérontologie, ...

Rattaché(e) à l'antenne de Poitiers et intégré(e) à l'équipe de professionnels de
ReSanté-Vous (ergothérapeutes, psychomotriciens, art-thérapeutes,
professionnels en APA), vous parcourerez l'ex région Poitou Charentes pour
animer les sensibilisations 

Découvrez notre 
concept innovant 

VOSVOS      MISSIONSMISSIONS

EN SAVOIR PLUS SUR
LE POSTE A POURVOIR

LE PROFIL
RECHERCHÉ

Candidature à envoyer à
recrutement@resantevous.fr

Permis B obligatoire

CAPACITES & QUALITES

COMPETENCES & CONNAISSANCES

Vous avez une connaissance du
secteur de la santé, du médico social,
et/ou du social.
Des compétences en bricolage
seraient un plus.

Autonome, vous avez de bonnes
capacités relationnelles et êtes à
l'aise avec un public âgé.
Vous savez faire preuve d'initiative et
de rigueur et êtes en mesure de
coordonner vos actions.
A savoir : le montage et le démontage
du véhicule demande habilité et force
physique.

LELE    PROJETPROJET      MAMA    MAISONMAISON  
A ' VENIRA ' VENIR
Ce projet vise à sensibiliser et
informer les personnes âgées et leur
entourage (familles, aidants,...) sur
l’ensemble des dispositifs
permettant le soutien de l’autonomie
à domicile (aides au relevé du lit,
rampes, pinces,...). 
Un camion spécialement conçu pour
le projet permet  d'intervenir dans
différentes communes du Poitou
Charentes. Déployé de chaque côté, il
représente au final une maison
miniature (cuisine, salon, chambre et
salle de bains).
Lors des interventions, le chargé de
prévention peut être accompagné par
un ergothérapeute pour accueillir et
présenter Ma Maison A’Venir aux
visiteurs.

Au délà d'un diplôme nous
recherchons une personnalité avec un  
potentiel pédagogique et une réelle
envie de contribuer à l'amélioration
du quotidien de nos ainés.

Poitou Charentes
Ma Maison A'Venir.

http://mamaisonavenir.fr/
https://www.tf1info.fr/societe/video-seniors-ces-inventions-qui-facilitent-le-maintien-a-domicile-des-personnes-agees-canne-coussin-lampe-connectes-2198421.html

