
1- AGENT DE SOINS (H/F) CDI 

Vous travaillez au sein de l'EHPAD ANAIS, composé d'un EHPAD, UPAD, PASA, UPHV de 77 résidents situé à La 

Chapelle Gaugain (72). Vous êtes affecté à l'EHPAD. Vous accompagnez 12 personnes âgées démentes dans 

tous les actes de la vie quotidienne et pour tous les besoins fondamentaux. Vous réalisez des toilettes. Vous 

travaillez un week-end sur deux. Vous percevez des primes pour les dimanches et les jours fériés. Vous 

bénéficiez de la revalorisation du Ségur de la Santé. Merci de joindre impérativement à l'envoi de votre CV une 

lettre de motivation,  

Poste à pourvoir le 5 mai. 

Contrat à durée indéterminée 35h hebdomadaire    

Rémunération CC66   Mensuel brut 1 840,00  

 

2- INFIRMIER/ERE (H/F) CDI 

Vous travaillez au sein d'un établissement de la Fondation ANAIS, composé d'un EHPAD, UPAD, PASA, UPHV de 

77 résidents, situé à La Chapelle Gaugain (72) à 40 minutes de Vendôme, 30 minutes de Chateau du Loir, à 45 

minutes du Mans. Vous assurerez les soins quotidiens. Vous travaillez au sein d'une équipe de 4 infirmiers. 

Horaires du matin (7h30/15H), du soir (13h/20h30) ou en journée (9h/17H). Travail 1 WE sur 4.  

Poste à pourvoir immédiatement 

Contrat à durée indéterminée 35h hebdomadaire    

Rémunération CC66   Mensuel brut 2087,00€ reprise ancienneté 

 

3- Coordinateur/coordinatrice dispositif vie à domicile (H/F) CDD 3 ANS 

Dans le cadre d’expérimentation d'un service de soutien à domicile, (DIVADOM) attaché à l'EHPAD 

ANAIS de la Chapelle Gaugain, vous favorisez le maintien à domicile des personnes âgées en renforçant 

la coordination des intervenants de proximité, en soutenant les aidants, sur le territoire de Loir en 

Vallée.  Vous améliorez le repérage des personnes en perte d'autonomie pour éviter la survenue de 

situations médicales très dégradées. 

Diplôme infirmier, ergothérapeute, CESF 

Contrat à durée déterminée - 36 Mois  -  35h horaires normaux du lundi au vendredi 

Mensuel brut 2 087,00€/12.0 mois 

 

4- AIDE SOIGNANT (H/F) CDD 1 mois 

vous êtes aide-soignant/ASG/AMP. Vous travaillez au sein d'un EHPAD, UPAD, PASA, UPHV de 77 

résidents, situé à La Chapelle Gaugain (72) à 20 minutes de MONTOIRE, 35 minutes de VENDOME, 30 

minutes de CHATEAU DU LOIR, 20 minutes de SAINT CALAIS, 25 minutes du GRAND LUCE. Vous délivrez 

les soins d'hygiène et de confort, assistez et aidez la personne âgée et/ou handicapée dans tous les 

actes de la vie quotidienne et pour tous ses besoins fondamentaux, physiques et physiologiques. Les 



professionnels (les) sont formés au concept HUMANITUDE. Vous participez à l'animation. Vous 

travaillez un week-end sur deux. Vous percevez des primes pour les dimanches et les jours fériés.  

Diplôme aide soignant  

Rémunération CC66   Mensuel brut 1930,00€/12.0 mois 

Contrat à durée déterminée 1 mois 35h hebdomadaire 

 

5- ERGOTHERAPEUTE CDI TEMPS PARTIEL 0,70 etp 

Vous travaillez au sein d'un PASA, dans un EHPAD de 77 résidents, situé à La Chapelle Gaugain (72) à 

20 minutes de MONTOIRE, 35 minutes de VENDOME, 30 minutes de CHATEAU DU LOIR, 20 minutes 

de SAINT CALAIS, 25 minutes du GRAND LUCE. Vous mettez en place des activités à visées 

thérapeutiques et évaluez les effets. Vous contribuer à améliorer l’environnement des personnes 

âgées. 

Diplôme ergothérapeute exigé 

Rémunération CC66   Mensuel brut 1458,00€/12.0 mois + prime ségur  -   24.5 h hebdomadaire 

 

6- Chef de service/cadre de santé (H/F) CDI 

Vous êtes à la recherche d'une opportunité, rejoignez la Fondation ANAIS au sein d'une équipe 
dynamique et investie. Vous exercerez vos missions dans un EHPAD/UPAD/PASA/UPHV de 77 places 
situé à La Chapelle Gaugain dans la Sarthe, (à 40 minutes de Vendôme, 45 minutes du Mans, 30 
minutes de Château du Loir).  

Missions : Dans le cadre de la politique générale de la Fondation ANAIS et sous l'autorité de la 
direction de l'établissement :  

- Vous organisez le fonctionnement de l'établissement  
- Vous gérez, managez et soutenez l'équipe soignante  
- Vous conduisez, et évaluez les projets de l'établissement, au regard des projets institutionnels  
- Vous élaborez, mettez-en œuvre et assurez le suivi des projets individualisés  
- Vous travaillez en lien avec les familles, les tutelles et en réseau avec les partenaires institutionnels  
- Vous inscrivez votre action au sein d'une équipe pluridisciplinaire  
- Vous impulsez et contribuez à la démarche d'évaluation de la qualité  
- En lien avec la direction, vous accompagnerez la mise en œuvre du dispositif de vie innovant à 
domicile (DIVADOM) 
 
Compétences et aptitudes :  

- Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, de qualités d'écoute, et des capacités à travailler au sein 
d'une équipe de cadres  
- Vous avez le sens de l'organisation et des connaissances en législation du travail (gestion des 
plannings et annualisation)  
- Vous êtes bienveillant(e) de nature, vos qualités relationnelles et organisationnelles associées à 
votre aptitude à communiquer vous permettent l'animation et la conduite de réunion de service  
- Vous êtes force de proposition et vous savez rendre compte de vos actions avec une maîtrise des 
outils informatiques  
 



Qualification / diplômes et profil :  

- Diplôme de niveau 6 (anciennement niveau II) : Diplôme infirmier ou paramédical complété par un 
diplôme CADRE DE SANTE/CAFERUIS ou équivalent exigé –  

Expérience nécessaire dans le secteur des personnes âgées. Connaissance dans l'accompagnement 
des personnes en situation de handicap appréciée  

- Permis B exigé Conditions : - Rémunération selon expérience et sous présentation de justificatifs 
dans le respect de la CCNT du 15 mars 1966 - Poste ouvert aux personnes en situation de handicap  

Forfait annuel de travail de 208 jours  

Rémunération CC66   Mensuel brut 3323,00€/12.0 mois + astreintes  

 

 

 


