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RECRUTEMENT

Accueillant-e-s - Correspondant-e-s des Résident-e-s
Lors des interventions bénévoles de VSArt Toulouse en accueil de Séniors, il est impératif de faire en sorte
que les résidentes et résidents des établissements qui nous accueillent puissent au maximum vivre des
échanges humains directs, étant donné que ce soit précisement l’objectif de notre action.
Au coeur de ces dispositif les accueillant-e-s/correspondant-e-s de VSArt Toulouse jouent un rôle
essentiel : elles et ils assurent le confort et la convivialité des participantes et participants à l’animation,
par leur écoute et leur attention aux besoins et désirs qui s’expriment, et un partage solidaire de leur moral
et de leur énérgie.
Ceci exige non pas de l’abnégation ou de la charité, mais une conviction solide et étayée de la valeur
universelle de tout être humain. Si celle-ci vous porte vers l’autre et vous convainc du caractère vital de
l’échange interpersonnel pour chacune et chacun d’entre nous, rejoignez-nous.

Vos compétences :
être disponible, ponctuel-l-e, fiable, doté-e du sens de ses responsabilités
porter de la joie de vivre et désirer la partager
vouloir accompagner des personnes âgées et communiquer avec elles
savoir écouter et stimuler le désir d’échanger chez les personnes
être prêt-e à s’adapter au travail en équipe
avoir un tempérament solide ne se laissant pas submerger par ses émotions
disposer d’un véhicule est un plus
Vos tâches :
assurer l’accueil et l’accompagnement des résidentes et résidents autour des animations organisées
par l’association ;
tout en gardant une distance respectueuse des personnes, établir le contact avec elles aussi
chaleureusement que si vous étiez à leur place.
être prêt-e-s à participer activement à toute tâche utile au projet de l’association correspondant à vos
aspirations et compétences.
Contactez-nous !

