Vous souhaitez donner du sens à votre travail et venir en aide aux personnes fragilisées ?
Rejoignez une association reconnue du secteur médico-social, sur un poste de :

Assistant de soins en EHPAD (H/F)
CDD remplacement d’été – EHPAD de la Budorais à Noyal Châtillon sur Seiche
Temps plein ou temps partiel
Période juin à septembre

Votre mission :
Vous intervenez au sein de la résidence « La Budorais », EHPAD qui regroupe 3 lieux de vie :
- une résidence de 40 logements, qui accueille des personnes présentant une dépendance physique,
- une résidence de 25 logements, répartis sur 2 unités, qui accueille des personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés,
- un accueil de jour de 10 places pour les personnes âgées de 60 ans et plus, en situation de dépendance
physique ou souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Vous aurez en charge :
- L’entretien et la remise en ordre des locaux communs et privatifs : entretien, rangement, préparation et
débarrassage salle de restaurant…
- L’accompagnement et l’assistance technique de la personne : entretien du logement du résident, aide aux
soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et au déshabillage, préparation des gouters, aide à la prise des
repas……

Votre profil :
Vous êtes titulaire de préférence du BAC Pro SAPAT ou ASSP,DEAMP, DEAVS, DEAES, … et avez une première
expérience sur un poste similaire.

Nos avantages
-

-

Rémunération : en fonction de votre profil à partir de 11.28€/h et jusqu’à 12,91€/h, + reprise de votre
ancienneté sur une fonction identique (100% ou 50% selon vos anciens employeurs) + Eléments
complémentaires de rémunération.
Accompagnement à la prise de poste (doublon, parrainage)

Envoyez-nous votre CV à : recrutement.rh@assia-una.fr

ASSIA Réseau UNA

Espace Brocéliande CS 97 610
35 176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

02 99 77 12 77

