fiche pratique

& RSE
:

em

ra

b

ng

ag

le

!

L’ e

marque employeur

ent du

La rédaction des offres d’emplois
I.	Identification
La construction d’une marque employeur FEHAP s’est révélée nécessaire afin d’en faire un atout
de recrutement pour les adhérents de la FEHAP.
La marque employeur est un outil utile à la politique de Ressources Humaines des établissements.
Cet outil permet notamment d’enrichir les offres d’emploi en mettant en avant les valeurs, les spécificités et les atouts de la FEHAP pour attirer les meilleurs candidats.
La marque employeur FEHAP :
Travailler à la FEHAP, c’est choisir un univers professionnel engagé qui :
• propose la plus grande variété de métiers et de pratiques dans les champs du sanitaire, du
social et du médico-social.
• recherche la performance au service des patients, des usagers, des personnes accompagnées et des collaborateurs, sans être soumis à la recherche de profit.
• est en mouvement pour innover et proposer les meilleures conditions d’accueil et de travail.
►►

Spécifier que la rédaction seule ne permet pas d’avoir un impact direct sur le recrutement
et qu’il faut inclure ce travail dans une démarche intégrant la diffusion multicanale et ce
que propose la FEHAP (des exemples)

►►

Insister aussi sur le choix de traiter en priorité les emplois en tension et sur la globalité des
actions que va mettre en place la FEHAP (portail Internet, salons, campagne talents ) et la
convention collective vue positivement.

Exemple de rédaction d’une offre d’emploi sans marque employeur :
Aide-soignant diplômé
Informations sur le poste
Département(s):
Ville(s):
Nombre de poste: 1
Type de contrat: C.D.I
Poste / Métier: AIDE-SOIGNANT
Horaires: Temps partiel
Niveau d’expérience requis: Débutant
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Présentation de l’établissement
Structure : Maison de retraite, EHPAD
L’EHPAD, appartenant à l’Association…. comporte une structure hospitalière proposant des activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences ainsi qu’une branche médico-sociale. L’EHPAD accueille 80 résidents avec une unité de vie Alzheimer de 10 lits et emploie 40 ETP.
Description du poste
En collaboration avec l’IDE et Sous l’autorité du Cadre de santé, vous assurerez des soins et un
accompagnement aux actes de la vie quotidienne.
Profil recherché
Diplôme d’Etat exigé Poste à 80%, en semaine. Votre rigueur, votre organisation et votre adaptation sont autant de qualités qui contribueront à votre réussite sur ce poste.

Exemple de rédaction d’une offre d’emploi enrichi par la marque employeur FEHAP :
Aide-soignant diplômé
Informations sur le poste
Département(s):
Ville(s):
Nombre de poste: 1
Type de contrat: C.D.I
Poste / Métier: AIDE-SOIGNANT
Horaires: Temps partiel
Niveau d’expérience requis: Débutant
Présentation de l’établissement
Structure: Maison de retraite, EHPAD
L’EHPAD, appartenant à l’Association… comporte une structure hospitalière proposant des activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences ainsi qu’une branche médico-sociale. L’Association …couvre ainsi plusieurs champs d’activité et ouvre la perspective d’un parcours d’évolution et de mobilité pour ses collaborateurs. L’EHPAD accueille 80 résidents avec une unité de vie
Alzheimer de 10 lits et emploie 40 ETP.
►►

Ajouter la dimension projet de vie proposé aux patients à leurs famille, le caractère innovant pouvant exister ( jardin thérapeutique, snoozelen, etc ….) et une notion de valeur humaine ( ex : portant une attention particulière à la formation des personnels, ou à l’organisation du travail, ou à la prévention des TMS etc …..)

►►

Intégrer la marque FEHAP : établissement adhérant à la FEHP et valeurs du privé non lucratif.
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Description du poste
Sous l’autorité du Cadre de santé, en collaboration avec l’IDE vous assurerez des soins et un
accompagnement aux actes de la vie quotidienne des personnes accueillies.
Vous exercerez vos missions auprès de collaborateurs dynamiques animés par l’exigence d’offrir
une qualité de services pour les personnes accompagnées.
►►

Ne pas hésiter à enrichir cette partie qui doit différencier le quotidien de la personne par
rapport à un autre établissement.

Profil recherché
Diplôme d’Etat exigé Poste à 80%, en semaine. Votre rigueur, votre organisation et votre adaptation sont autant de qualités qui contribueront à votre réussite sur ce poste.

Autres exemples pour d’autres métiers …
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