Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
M_SMALO03_3288
Intitulé de la mission : Mise à niveau informatique du personnel par des cours individualisés
Etablissement : Résidence Boris Antonoff
Compétences : Informatique, digital, tech, développement web
Durée de la mission : Mission longue (> 1 mois)
Présentation de la Fondation :
En France, l’Armée du Salut est engagée depuis plus de 130 ans dans la lutte contre toutes les exclusions et
pour l’intégration de tous dans la société. À travers près de 200 établissements et services, sa Fondation lutte
contre l’exclusion sociale, l’exclusion liée au handicap ou au grand âge et pour l’intégration des plus jeunes
dans la société, grâce à l’action de 2 800 salariés et près de 4 000 bénévoles.
En quoi consiste la mission ? :

Avec la mise en place de la GED, NET SOINS, OCTIME, AGEVAL ……de nouvelles manières de
fonctionner informatiquement arrivent, nous allons vers le tout numérique.
Des salariés sont en difficulté face aux applications et à l’informatique
Des salariés ont besoin de perfectionnement
L’ensemble du personnel a besoin de s’approprier l’outil informatique, cela ne doit pas être un frein

Missions
Former tous les salariés de l’établissement à l’utilisation des outils à leur disposition
Familiariser avec l’environnement Window et les applications en lien avec leur poste

Actions à accomplir
Evaluer les besoins et faire un état des lieux
Adapter la formation a chaque personne, selon son niveau et son aptitude
Profil recherché :

Un pro de l’informatique ou un formateur spécialisé

Référent de la mission
Anne Melchior cadre administrative

Adresse de la mission
EHPAD Boris Antonoff
12 rue du Tertre Belot
35400 Saint-Malo
02 99 21 08 70

Texte : Cette mission est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Civilité : Madame
Personne à contacter : adeballon@armeedusalut.fr
Email : adeballon@armeedusalut.fr

