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deviennent



À toutes
celles & ceux,

qui savent que seul on n’est pas assez nombreux,

qui sont prêts à se relever les manches et à se serrer les coudes, 

pour des lendemains qui chantent,

qui préfèrent passer la ligne d’arrivée

qui travaillent dans l’ombre mais

pour qui la maison ne se résume pas qu’à la leur,

les optimistes, les rêveurs, les utopistes,

il existe un collectif qui s’est donné une mission :

à toutes celles et ceux qui, 

qui connaissent

qui n’attendent pas Noël pour s’occuper de leurs proches, 

nous disons que pour prendre soin de notre monde, 

bâtissent le Monde de demain,

qui sont prêts à donner de la voix,

que d’être le premier,ensemble,

qui pensent qu’associ
rime avec innov ation

qui aiment les gens,

à tous les fous, 

en créant du lien,

et pas avec poussiéreux (d’ailleurs ça ne rime pas)

les grands, les petits, les ridés, les potelés, les drôles, les coincés... 

mais qui s’autorisent à lever la main lorsqu’ils en ont besoin,

créons ensemble des jours heureux.

qui font la de notre quotidien,lumière

la valeur d’un sourire,



   70de ans
des plus fragiles, des petits, des âgés,

des familles grâce à nos équipes
de professionnels.

à prendre soin+
De l’entretien du logement jusqu’à l’aide aux gestes 
du quotidien, vous accompagnerez nos clients selon 
leurs besoins et leurs situations (actifs, dépendants, en 
situation de handicap).
Métiers : aides à domicile, auxiliaires de vie sociale, aides 
médico-psychologiques, ergothérapeute...

Accompagnement à domicile 

Que ce soit en résidence autonomie, en accueil de jour 
ou en EHPAD, vous contribuerez au bien vivre de ses 
résidents par le biais de votre aide au quotidien, de soins 
et d’animations. 
Métiers : auxiliaires de vie, aides-soignants, 
coordinateurs, gérants-animateurs, aides médico-
psychologiques, ergothérapeute...

Accompagnement en établissement 

Vous interviendrez au domicile du patient pour 
administrer des soins médicaux répondant à une prise en 
charge de soins infirmiers sur prescription médicale.
Métiers : aides-soignants, assistants de soin en 
gérontologie, infirmiers, psychologues, aides médico-
psychologiques...

Médico-social et soins à domicile

Au sein d’un centre de santé, vous travaillerez en équipe 
pour répondre aux besoins des patients.
Métiers : infirmiers, médecins, kinésithérapeutes 
ergothérapeutes et psychologues...

Médico-social et soins en structure

Que ce soit à domicile ou en structure (crèches), vous 
accompagnerez le quotidien de jeunes enfants au rythme 
des siestes, goûters et comptines, mais aussi des plus 
âgés dans leur développement.
Métiers : éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture...

Petite enfance



nos
VALEURS

Ambitionans Projet   

L’OPTIMISME
Nous avons choisi de 
poser un regard positif 
sur le monde et sur 
l’avenir en misant
sur le collectif.

LA GÉNÉROSITÉ
Nous avons la passion 
des autres et nous 
souhaitons la mettre au 
service du bien grandir, 
bien vivre, bien se soigner, 
bien vivre avec son 
handicap, et bien vieillir.

LA RESPONSABILITÉ
Nous construisons 
ensemble un monde plus 
responsable, plus inclusif, 
plus juste.

L’INNOVATION
Nous avons à cœur 
d’impacter positivement 
la vie de tous, par 
des innovations 
sociales, sociétales, 
environnementales et 
technologiques.

Nous croyons à notre vision unique 
d’exercer nos métiers du prendre soin.
Nous sommes uniquement menés par l’impact
que nous voulons avoir sur la vie de nos clients,
de nos équipes et de nos bénévoles. Et cela fait 
plus de 70 ans que ça dure !

& 

Tous les jours,
elles vivent avec
passion dans
nos associations

50 000 5400

1 078

clients, patients ou 
résidents font confiance 
à nos équipes et à leur 
façon unique de les 
aider et de les soigner.

professionnels engagés 
qui  mesurent  l’impact 
de leurs métiers aux 
sourires et au mieux
être qu’ils procurent.

bénévoles engagés dans nos 
associations. Pour aider
collaborateurs et clients.



la valeur : Notre métier a de 
En nous rejoignant, vous bénéficiez des nouvelles 
dispositions de l’Avenant 43 de la branche 
professionnelle : une valorisation historique 
des salaires pour laquelle nous nous sommes 
fortement impliqués. 

Nous offrons bien
plus que des CDI 

FortsPoints

Une politique de rémunération
volontariste
• 1952€ brut / mois pour une auxiliaire de vie 

sociale en début de carrière (personne diplômée 
travaillant 35h / semaine).

• Les intermissions rémunérées.
• Un remboursement des frais de déplacements 

plus important que ce que prévoit la convention 
collective (8% de plus en moyenne).

Une opportunité d’acquérir de nouvelles 
compétences
• Plus de  10 000 heures de formations dispensées 

en 2020.
• Ecole de formation interne (APACADEMIE).
• Ouverture d’un CFA en 2020 avec 34 alternants.

Une attention portée au bien-être
et à la qualité de vie au travail
• Un parcours d’intégration adapté et personnalisé.
• Un respect de votre équilibre vie personnelle et 

vie professionnelle.
• Des possibilités d’évolution et de mobilité.
• Un esprit d’équipe solidaire.
• Expérimentation de nouvelles formes 

d’organisation de travail. Exemple : équipes 
autonomes.
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1 Avenue du 
Général de Gaulle
68150 RIBEAUVILLE

11 rue St-Grégoire  
68140 MUNSTER

Quartier Plessier
Av 8ème Régiment 

de Hussards - BP 51027
68130 ALTKIRCH

Siège
75 allée Gluck - BP 2147
68060 Mulhouse Cedex

Nos Antennes

197 avenue d’Alsace  
68000 COLMAR

30 rue du 
Général de Gaulle

68800 THANN

80 rue de Mulhouse   
68300 SAINT-LOUIS

28 rue des Vosges
68000 COLMAR

20 rue du Mal de 
Lattre de Tassigny  

68360 SOULTZ

7 rue d’Ensisheim
68270 WITTENHEIM

03 89 32 78 78

Rejoignez nos équipes surPostulez directement
en flashant ce code

amaelles.org

deviennent

Nous rejoindre,
c’est faire le choix :

d’un employeur
responsable :
attentif au développement 
et à l’épanouissement 
de ses collaborateurs et 
collaboratrices.

d’un emploi qui a
du sens :
il n’y a pas mieux que d’apporter une touche de bonheur et de 
participer à  l’amélioration du quotidien de chacun.

d’un employeur
inclusif : 
qui croit en la richesse des 
talents, des potentiels et des 
différences pour changer 
positivement le monde et la 
vie de ses clients, patients et 
résidents…

engagé :
qui a milité pour l’Avenant 43, 
revalorisant les salaires et les 
parcours de ses équipes.

d’un employeur 

historique
d’un employeur

et solide :
fier de ses valeurs de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire.


