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Adressez votre CV :

Maimouna  AUDARD - Directrice Déléguée
4 rue du Capitaine Drillien - 71100 Chalon-sur-Saône

maimouna.audard@ch-chalon71.fr

Pour tous renseignements complémentaires :
03 85 91 04 58

Centre Hospitalier Chalon-Sur-Saône W. Morey

Recrutement Aides-Soignant(e)s



Au coeur de notre belle région Bourguignonne, L’EHPAD public Terres de Diane à Saint 
Rémy et Bois de Menuse à Chalon sur Saône en Saône et Loire,

Recrute des Aides-Soignant(e)s
Soins de nursing divers dans le respect des plans de soins, transmissions, relationnel 
avec les résidents et les familles, participation au suivi de l’état de santé des résidents, 
travail en équipe pluridisciplinaire autour des projets de vie et de soins des résidents.

NOS ETABLISSEMENTS :

269 résidents accueillis sur deux sites :
-180 résidents à l’EHPAD des Terres de Diane dont 30 places en unité protégée
- 89 résidents à l’EHPAD du Bois de Menuse dont 15 places en unité de vie Alzheimer 
et 14 places en unité d’hébergement renforcée.

www.ch-chalon71.fr

4, rue du capitaine Drillien - CS 80120
71321 Chalon sur Saône CEDEX
Tél. 03 85 44 66 88 - Fax : 03 85 44 66 99
chwm@ch-chalon71.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

NOS ATOUTS CONCERNANT LE PROJET DE SOINS : 
Une équipe pluridisciplinaire complète composée de médecins gériatres, d’infirmières, de psychologues, de kinési-
thérapeutes, d’une ergothérapeute, d’une socio-esthéticienne, d’aides-soignantes, d’aides-médico-psychologiques, 
d’assistants de soins en gérontologie.
Un projet de soins au centre duquel se trouve nos résidents.
Une organisation des astreintes et de la gestion des urgences permettant de pouvoir solliciter un médecin et/ou 
un cadre supérieur de santé, y compris la nuit et le week-end.

NOS ATOUTS CONCERNANT L’ORGANISATION ET LES RH : 
Un recrutement en CDD de trois ou six mois avec une possibilité de passage en CDI sur poste vacant puis de 
titularisation par la suite.
Un management de proximité réalisé par les cadres de santé et la directrice déléguée soucieux du bien-être
des agents.
La possibilité de participer à des formations régulières.
Un rattachement au Centre Hospitalier William Morey permettant des liens privilégiés et de s’adosser
sur ses compétences transversales.
Un environnement architectural neuf, adapté et agréable avec une répartition en maisonnées de
10 chambres.


