
Offre d’emploi : CDI et CDD long - AIDE SOIGNANT(E) - TPS PLEIN - THOUROTTE 

Le jardin des deux Vallées,  

Situé au cœur du centre-ville de Thourotte (60), à proximité de Compiègne, le jardin des deux Vallées 

est une maison de retraite médicalisée à taille humaine à but non lucratif. Elle accueille 86 résidents 

dans un environnement calme et chaleureux et propose une offre de service complète dont une unité 

de vie protégée pour les résidents atteints par la maladie d’Alzheimer. 

 

En qualité d'aide-soignant(e),  

Vous êtes au cœur de la vie et du bien-être de nos résidents, que vous accompagnez dans les gestes 

de la vie quotidienne, les soins d'hygiène et de confort. Rattaché(e) au cadre infirmier, vous évoluez 

au sein d'une équipe engagée et participez pleinement à la vie de la résidence en accompagnant la 

stimulation sensorielle, fonctionnelle, cognitive et sociale des résidents. 

 

Votre investissement et votre sens des responsabilités vous permettent d'évoluer au sein d'une 

équipe et de réaliser un accompagnement de qualité des résidents et de leur famille. 

 

Vos missions principales : 

• Accueillir et installer la personne et son entourage, 

• Dispenser les soins d'hygiène et de confort, 

• Distribuer les repas, surveiller et aider à l'alimentation et l'hydratation,  

• Réaliser les soins préventifs, 

• Entretenir l'environnement immédiat de la personne, 

• Réaliser les transmissions pour la continuité des soins 

 

Vous êtes rigoureux (se), motivé(e) et aimez le contact humain et le travail en équipe. 

Vous savez gérer tous types de situations, vous avez le sens des priorités et l'esprit d'équipe. Le 

respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, le respect des droits et de la dignité du 

résident font partie de la pratique professionnelle quotidienne. 

 

Poste à temps plein, 1WE/2 travaillé, roulement fixe à la quinzaine, travail en binôme. 

Débutant accepté. 

 

Merci d’envoyer votre candidature : recrutement@jddv.fr 


