
 
AIDE SOIGNANT H/F  

 

Description du poste 
 

Description de l'entreprise 

Le Groupe Orpea est un acteur mondial de référence présent dans 22 pays. Partout, il développe des prises en charge 

pour des personnes fragilisées, à travers un réseau de plus de 1000 établissements médicalisés et une offre de soins à 

domicile. 

Nos 65 000 collaborateurs dans le monde se consacrent quotidiennement à accompagner, soigner, soutenir nos résidents 

et patients dans nos établissements ou à domicile. Quel que soit leur métier, ils partagent tous les mêmes valeurs de 

professionnalisme, d'humilité et d'écoute. Celles-ci prennent vie dans leur action quotidienne au service des personnes 

fragilisées et vulnérables. 

Description du poste 

POSTE DE JOUR, CDI, 1 week-end sur 2. 

Vous êtes titulaire du diplôme d'État Aide-soignant et vous souhaitez vous épanouir et mettre à profit les connaissances 

acquises lors de votre formation et de vos expériences professionnelles ? Vous avez naturellement un bon relationnel et 

la bienveillance est votre maître mot ? Aucun doute que le job est fait pour vous ! 

Vous serez sous la responsabilité de notre infirmière référente et de notre infirmière coordinatrice, ainsi que sous la 

responsabilité des infirmiers. 

Vos principales missions : 

- Accueillir, informer et accompagner les résidents et leur entourage 

- Installer et mobiliser le patient tout en veillant à la prévention des chutes. 

- Dispenser les soins d'hygiène, de bien-être, de nutrition et d'élimination 

- Maintenir ou rétablir l'autonomie dans l'accomplissement des activités de la vie quotidienne 

- Etre attentif aux besoins du résident et mesurer les principaux paramètres d'indications de son état de santé. 

AVANTAGES : 

Prime d'intéressement annuelle. 

Type d'emploi : CDI 

Salaire : 1 604,00€ à 1 908,00€ par mois 

 

Si intéressé(e) merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : diradj2.fere@orpea.net , nous vous 

contacterons dans les meilleurs délais.  

 

A bientôt chez ORPEA !  

 

Marion LAHAYE 
Directrice Adjointe  
Résidence Paul Claudel        
Fére-en-Tardenois 
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