AIDE-SOIGNANT
Espace & Vie est un groupe de 16 résidences Services Seniors, qui existe depuis 15 ans.
Notre vocation est d’accueillir des personnes âgées qui ont besoin de retrouver la sérénité du
quotidien, en leur permettant de vivre libre et entouré, dans un cadre de vie à l’écoute de leurs
besoins. A ce jour, le groupe représente 1400 logements, plus de 220 salariés et 197000
heures d’aide à la personne par an, délivré par des équipes dédiées. Espace & Vie est fondé
sur des valeurs de confiance, simplicité, proximité et professionnalisme de l’ensemble de ses
collaborateurs. Notre savoir-faire s’exprime à travers l’écoute, l’engagement et l’humanité
mis dans chacun de nos gestes.
Directement rattaché à la direction de la résidence, l’aide-soignant assiste les personnes âgées,
dépendantes ou en difficulté dans leur environnement social, ainsi que les familles en les
aidant dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie courante, et en fournissant
un soutien psychologique et social.
Chez Espace & Vie, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, l’intervenant(e) à
domicile accompagne les personnes sur leur lieu de vie et les activités de la vie courante.
(Entretien du logement, aide à l’habillage, gestes de la vie courante) …
L'aide-soignant(e) devra assurer le lien entre les différents intervenants extérieurs, s’assurer
de la bonne qualité de l’accompagnement et des prestations Espace & Vie
Nous recherchons un Aide-soignant (H/F) pour notre résidence située à RENNES
(La Poterie 32 square Ludovic Trarieux 35200 Rennes, téléphone : 0299 86 56 00, site
internet : www.residences-espaceetvie.fr espace carrières)
à compter de septembre 2021.

Nos besoins
En tant qu’Aide-soignant(e), vous serez en charge de :
•
•
•
•
•
•

Coordonner et maîtriser l’organisation de l’équipe sous votre responsabilité
Contrôler et évaluer le travail délégué aux agents de services
Contribuer au bien-être des personnes en assurant une présence pour les actes de la vie
quotidienne
Assurer le surveillance et l’observation de l’état physique et moral des résidents
Transmettre et formaliser les informations journalières lors des changements d'équipe
Assurer le lien entre la famille et les équipes

Vous travaillerez un WE sur deux selon le cycle suivant (1 journée = 10 heures de travail) :
•
•

3 jours une semaine soit le mercredi, jeudi et vendredi
Et 4 jours la semaine suivante soit le lundi, mardi, le samedi et le dimanche.

Vos atouts
Titulaire du diplôme d’aide-soignant(e), AES ou AMP vous possédez de préférence une 1ère
expérience auprès des personnes âgées.

Doté d’une bonne capacité d’adaptation, de communication et d’organisation, vous maîtrisez
parfaitement les besoins fondamentaux de la personne, les techniques et les règles de sécurité
et d’hygiène. Vous savez apprécier l’état de santé notamment lors de situation d’urgence.

Informations
Type de contrat CDI
Rémunération 1850 € (Euros) par mois
35000 Rennes
Secteur

