
 

12/03/2021 

 
 

 
 

Aide-soignant (H/F)  
Contrat à durée déterminée / 35h par semaine 

 
L’Association Monsieur Vincent (AMV) gère une vingtaine de résidences et services pour personnes âgées. Elle fonde 
son action sur le respect de la vie et de la dignité de chaque personne. 
 
La Résidence Saint Vincent de Paul est un établissement de standing, situé à Nogent sur Oise, au cœur d’un parc arboré 
ou s’épanouissent chevaux, poney, lamas et poules. Notre établissement accueille 130 résidents et emploie 80 salariés. 
 
Afin de renforcer nos équipes durant la période estivale, nous recherchons des Aides-soignants (H/F) en CDD : 

 
Missions principales 

 Effectuer les soins de nursing et d’hygiène dans le respect de l’intimité du résident,  
 Accompagner les résidents aux toilettes ou effectuer les changes en respectant les protocoles,  
 Assurer le bien-être du résident en veillant à la qualité du prendre soin,  
 Adopter une attitude bienveillante tout au long de la journée et particulièrement lors des moments clés, 
 S’engager dans une démarche de bientraitance en respectant les choix de vie du résident,  
 Veiller au confort, à l’environnement et à la qualité de vie de la personne accueillir et contribuer à 

l’accompagnement de l’autonomie,  
 Placer le résident au centre de vos préoccupations et accorder une attention particulière à la qualité de la 

relation avec le résident, ses proches et les autres professionnels. 

 
Compétences et savoir être 

 Respect de la personne, de l’intimité,  
 Bientraitance,  
 Ecoute et relationnel,   
 Sens du travail en équipe.   

 

Niveau d’études requis 

Validation de la première année Infirmier ou diplôme d’Aide-soignant / Accompagnant Educatif et Social. 

 
Rémunération 
Selon la CCN 51 

 
Localisation 
Nogent sur Oise (60180)  
 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation 
ldespinoy@monsieurvincent.asso.fr 

ou 
Résidence Saint Vincent de Paul, 2 rue de la Vallée 60180 NOGENT SUR OISE 


