AIDE SOIGNANT
Date :
28/04/2022
Réf. :
AS/49A
Type de contrat : CDI

Rémunération :

Expérience :

Formation :

0-1 an

Localisation :

le Parc de la Plesse, 49240
Avrillé (49 - Maine-et-Loire)
de 2000€ à 2000€ par MOIS +
avantages LNA SANTE,
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Situé sur la commune d'Avrillé, Le Parc de la Plesse est un EHPAD réunissant une équipe de 80 professionnels qui
propose : - 84 lits en hébergement permanent, dont 60 pour accompagner les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés - 6 lits pour des séjours temporaires - 12 places d'accueil de jour. Grâce à son
organisation en unités de vie à taille humaine, notre maison de retraite médicalisée s'adapte aux particularités et aux
besoins de chacun de ses résidents.

Poste proposé :
Contrat CDI temps plein Poste à pourvoir au 15/05/2022
- semaine, avec alternance semaine en matin et semaine en soir
- 1 week-end sur 4 travaillé
Intégré(e) dans l’équipe pluridisciplinaire, vos missions sont :
- assurer le bien-être et le confort des résidents,
- participer, dans votre domaine de compétence, au maintien de l’autonomie des résidents,
- prévenir les aggravations ou les complications de l’état de santé de ceux-ci,
- partager ses connaissances de techniques de soin et/ou d’approche comportementale avec l’équipe,
- participer au projet vie sociale et culturelle et à l'animation en vous appuyant sur vos talents et votre créativité.
Diplôme d’aide-soignant, d’aide médico-psychologique ou d'Accompagnant(e) éducatif et social (option structure
collective) exigé.
Les jeunes diplômés sont acceptés et bienvenus !
Nous recherchons un(e)professionnel(le) motivé(e), dynamique et curieux(se) afin d'assurer ce métier avec toute la
bienveillance souhaitée et attendue par les résidents accueillis.

Profil recherché :
Diplôme d’aide-soignant, d’aide médico-psychologique ou d'Accompagnant(e) éducatif et social (option structure
collective) exigé.
Les jeunes diplômés sont acceptés et bienvenus !
Nous recherchons un(e)professionnel(le) motivé(e), dynamique et curieux(se) afin d'assurer ce métier avec toute la
bienveillance souhaitée et attendue par les résidents accueillis.

avantages LNA SANTE (participation, intéressement, mutuelle, prévoyance, formation, mobilité...)
salle de repos à disposition, séances de reflexologie,
possibilité de prendre les repas

Pour postuler, cliquer ici :

le-parc-de-la-plesse.99666334@applicount.com

