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POSTE A POURVOIR 
 

 

AIDE SOIGNANT (H/F) CDD Remplacements 
 

 

Notre résidence cherche des aides-soignants (H/F) pour des CDD de remplacements à 

pouvoir immédiatement.  

 

Vos missions dans le cadre de cette fonction seront :  

- Accompagner les résidents dans les activités quotidiennes (lever, hygiène confort, 

aide à la prise de repas, accompagnements, coucher)  

- Participer à l'élaboration des plans de soins des résidents en collaboration avec 

l'IDEC, respecter ces plans et assurer la traçabilité des soins en complétant les 

dossiers de chaque résident dont vous aurez la charge  

- Compenser le manque d'autonomie des résidents en leur offrant un soutien 

permanent mais favoriser l'indépendance des gestes du quotidien lorsque cela est 

possible 

- Participer à l'organisation des activités et au Projet d'Etablissement, partager des 

moments de vie avec les résidents et être attentif à leurs modifications de 

comportements pour en informer le reste des équipes et pouvoir s'y adapter au mieux  

 

 

Titulaire du Diplôme d'Aide-Soignant ou Etudiants Infirmiers 2eme ou 3eme année, 

vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans un établissement de santé 

/Ehpad. Vous aimez le contact humain et le travail en équipe, vous avez le sens des priorités 

et savez gérer les situations de stress. Votre esprit d'équipe et votre capacité d'adaptation 

seront des atouts pour réussir. Poste en CDD pour des remplacements d’été 

Plus qu'un métier, une vocation, soyez acteur du bien-être de nos ainés. 

 

 

Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser vos candidatures à :  

 

Manon Magnien – Adjointe de Direction 

Adjoint.margnylescompiegne@groupecolisee.com 

03.44.83.88.88 

183 rue du 14 juillet 

60280 Margny-Lès-Compiègne 
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