INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN
Aide Soignant nuit H/F SSR
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

05/05/2022
ASNS/29L
CDD
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

1 RUE DE KERGONIDEC, 29800
Landerneau (29 - Finistère)
de 1800€ à 2500€ par MOIS
BAC

Description de l'entreprise :
Situé à l'entrée de la ville de Landerneau dans le Finistère Nord, l'institut de réadaptation du CAP HORN est un
établissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) réunissant une équipe de 140 professionnels. Avec 176
lits en Hospitalisation Complète et 35 places en Hospitalisation de jour, notre établissement est spécialisé dans la
réadaptation de l'appareil locomoteur et la gériatrie. L'Institut a ouvert ses portes le 2 mai 2019 à Landerneau. Elle est
le fruit du rapprochement de la Clinique de l’Elorn de Landerneau (Clinique SSR du groupe ELSAN ) et de la clinique
Kerlena de Roscoff (Clinique SSR du groupe LNA SANTE )

Poste proposé :
Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), rejoignez LNA SANTE !
Notre vision : Conjuguer management de proximité et autonomie, collaboratif et esprit d'initiative.
Notre mission : Soigner et prendre soin.
Dans le cadre d'un remplacement au sein de notre unité Alzheimer de 12 lits , nous recherchons une/un aide
soignant de nuit. Ainsi vous travillerez dans une unité accueillant des patients présentant la maladie d'Alzheimer ou
un trouble neurocognitifévolutif et répondant aux missions des services de SMR.
Ainsi vous participerez à la mise en place et l'organisation d'un service innovant dont les missions consistent à
promouvoir la réadaptation du patient dans les suites d’un épisode aigu intercurrent ayant justifié une hospitalisation
dans un service de médecine ou de chirurgie afin d'optimiser les chances de récupération fonctionnelle garantissant
le retour dans le milieu de vie de la personne
En tant qu'Aide-Soignant (H/F), vous évoluez au sein d'une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers,
psychologues, assistantes sociales, ...). Plus particulièrement, vous effectuez les soins d'hygiène et de confort des
patients, effectuez la traçabilité des soins et participez à l'élaboration et à l'évaluation du projet de soin du patient.
Vous animerez des ateliers auprès des patients
CDD à pourvoir à compter du 9 mai 2022 pour 15 jours renouvelables.

Profil recherché :
Diplôme Aide Soignant requis.
De nature sérieuse, vous êtes dynamique et investi(e). Vous disposez d'une aisance relationnelle (écoute, empathie,
conseil) et souhaitez assurer votre métier avec toute la bienveillance attendue par nos patients.
Vous cherchez à :
- vous épanouir et à progresser
- évoluer dans une entreprise pérenne et dynamique
- déployer vos compétences dans une ambiance conviviale et en équipe
- participer à un projet innovant
Vous vous reconnaissez Si on parlait de vous maintenant

Rémunération : salaire selon profil avec reprise d'ancienneté + avantages LNA SANTE (participation, intéressement,
mutuelle, formation, mobilité...)

Pour postuler, cliquer ici :

ir-du-cap-horn.100820451@applicount.com

