
 
 

POSTE A POURVOIR : AIDE-SOIGNANT H/F EN CDI ou CDD A TEMPS PLEIN 

 

Nous recrutons pour notre Résidence Sainte Anne, située à Autin (71), un Aide-soignant H/F pour un 

poste en CDI ou CDD à temps plein. 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT :  

D'architecture de caractère, avec sa chapelle, la résidence médicalisée Sainte Anne accueille ses 
résidents et ses équipes dans un cadre de vie et de travail paisible et verdoyant. 

La résidence Ste-Anne, située à Autun (71), accueille 80 résidents (dont 15 en unité protégée). 
L'établissement propose également 7 places d'accueil temporaire. 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 

GRÂCE À VOTRE ACCOMPAGNEMENT, VOUS ASSUREZ LE BIEN-ÊTRE, LE CONFORT ET LE 

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ACCUEILLIES : 

Au sein de l’équipe de soins (IDE, AS, AMP) encadrée par l’infirmière coordinatrice, vous avez pour 

mission d’accompagner la personne âgée dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, 

assurant ainsi bien-être, confort et maintien de l’autonomie.  

 

Vous contribuez par votre action à une prise en charge globale des personnes accueillies, en 

stimulant et/ou aidant la personne âgée selon son autonomie, au cours des actes de soins comme 

dans sa participation à la vie sociale de la résidence.  

 

Vous assurez le suivi, les surveillances et la traçabilité des soins qui vous sont confiées, selon les 

règles de bonnes pratiques et/ou les protocoles de l’établissement.  

 

Enfin, vous participez à l’élaboration des projets de vie personnalisés des résidents, ainsi qu’au 

développement de la démarche qualité. 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATION REQUISES : 

Vous avez un Diplôme d’État d’Aide-Soignant. 
 
Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience au sein d’un EHPAD. 
Motivé(e), vous présentez des qualités relationnelles, vous avez le sens des responsabilités et l'esprit 
d’équipe.  
La qualité de l’accompagnement repose sur la relation d’écoute et de confiance que vous entretenez 
avec les résidents et leurs familles. 
 
CONDITIONS : 

Poste en CDI ou CDD 

Rémunération : Selon la Convention et l’expérience. 

 

POUR POSTULER, NOUS VOUS REMERCIONS D’ENVOYER VOTRE CV et LETTRE DE 
MOTIVATION PAR MAIL A : recrutement@domusvi.com, à l’attention du Service Recrutement 
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