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COMMUNIQUÉ 
L’Abrapa organise un grand job dating pour ses EHPAD bas-rhinois le 17 septembre 

 
100 postes d’Aides-Soignants, d’Infirmiers et d’Agents des Services Logistiques sont à 
pourvoir dans les 13 établissements que gère l’Association. Parce qu’essayer l’EHPAD 
Abrapa c’est l’adopter, l’Abrapa organise le 17 septembre prochain de 10h à 16h un 
grand job dating. Au programme : rencontre et échange avec le service recrutement, des 
salariés en poste et découverte des établissements. 

LES POSTES A POURVOIR 

Les candidats aux postes d’Aides-Soignants et d’Infirmiers doivent être diplômés. Les 
diplômes d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) et d’Accompagnant éducatif et social 
(AES) sont également bienvenus.  
 
Les postes d’Agents des Services Logistiques ne nécessitent pas de diplôme mais 
bénéficieront d’une formation en interne. 
 
L’ensemble des postes proposés visent des candidats en recherche de métiers ayant du sens. 
 
DES PROFESSIONNELS AU CŒUR DE L’EVENEMENT 

 
Pour parler de leur métier, des salariés en poste seront sur place pour échanger avec les candidats sur leurs missions au quotidien dans 
leurs EHPAD respectifs. Un Espace Vidéos permettra aussi de visionner des portraits : émotions et rires garantis, comme en témoignent les 
4 premières vidéos déjà disponibles en avant-première sur le site internet de l’Abrapa. 

TRAVAILLER EN EHPAD ABRAPA, QUELS AVANTAGES ? 

Quotidien valorisant, encadrement de proximité, bonnes conditions de travail, planning affiché et temps libre respecté, véritable esprit 
d’équipe et expérience humaine riche au contact des résidents, autant de bonnes raisons à découvrir le 17 septembre, tout comme les 
spécificités propres à chacun des 13 établissements. 
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1 CV DEPOSE, 2 CREPES OFFERTES 

Enfin, pour allier l’utile à l’agréable et illustrer les valeurs de partage et de convivialité de l’Association, un bonus gourmand 
récompensera toute candidature déposée. 

 

Pour vous informer sur le Job dating de l’Abrapa, découvrir les offres à pourvoir… (et postuler !), consultez le site de l’Abrapa : 
https://www.abrapa.asso.fr/recrutement-ehpad/  

JOB DATING EHPAD ABRAPA 
Samedi 17 septembre de 10h à 16h 

Centre Administratif Abrapa – 2 rue de Reutenbourg - 67205 Oberhausbergen 
Accès libre 

 
NB : L’Abrapa gère les EHPAD suivants : 
 
A Strasbourg et Eurométropole : 

 EHPAD Abrapa Danube 
 EHPAD Abrapa Finkwiller 
 EHPAD Abrapa Hœnheim 
 EHPAD Abrapa Holtzheim 
 EHPAD Abrapa Illkirch 
 EHPAD Abrapa Koenigshoffen 
 EHPAD Abrapa Montagne Verte 
 EHPAD Abrapa Neudorf 

 EHPAD Abrapa Saint Arbogast 
 EHPAD Abrapa Stéphanie  

 
 
Dans le Bas-Rhin : 

 EHPAD Abrapa Lutzelhouse 
 EHPAD Abrapa Reichshoffen 
 EHPAD Abrapa Thal-Marmoutier 

 
 
 
Contacts presse : 
 
Christelle SPRENG, Cheffe de Service Communication : 03 88 21 30 04 – cspreng@abrapa.asso.fr – 06 81 46 13 32 
Séverine KOCHER, Responsable Recrutement : 03 88 21 30 45 – skocher@abrapa.asso.fr - 07 85 85 74 95 


