
CHC – Résidence d’Heusy

Logistique

Personnes âgées

Ecoute et présence

Animation

Comprendre et prendre part au fonctionnement 
d’une petite maison de repas familiale 



ta mission
En passant la porte de cette Maison de repos, tu seras amené 
à apporter une écoute et un accompagnement dans la vie 
quotidienne des personnes âgées y résidant. Pour ce faire, tu 

seras amené à voyager entre les différents services : 
• La cuisine : préparation des repas, service en salle, 

distribution des gouters en chambre, vaisselle, etc.
• Les soins à la personne : contact relationnel avec les 
personnes âgées et accompagnement de l’équipe dans 

certaines petites démarches
• L’animation : aide lors de la préparation ou de l’animation 
de certaines activités. A savoir que de nombreux projets sont 

régulièrement mis en place. Ex : histoire et projet de vie
• La technique et l’entretien : nettoyage, maintenance, 

soutien technique, etc.

ton organisme d’accueil
La Résidence d’Heusy propose des services de maison de 
repos, maison de repos et de soins ainsi que des chambres 
de court séjour et accueille aussi bien les personnes valides, 

semi-valides que désorientées. 

Elle dispose de 70 chambres individuelles ce qui en fait une 
petite structure assez familiale. 

Inaugurée fin septembre 2016, la Résidence d’Heusy offre de 
nombreux avantages en termes de confort et d’infrastructure 
(jardin protégé, restaurant, espaces détente, etc.) mais aussi 

en termes d’activités et d’animations.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des 
professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec lequel 
tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi. Tu 
participeras aux réunions d’équipe qui te concernent.

Lieu de réalisation
Drève de Maison-Bois 2B, 4802 Heusy

Durée de la mission
6 mois, 28 heures semaines.
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