
AIDE SOIGNANT H/F DE NUIT

Date : 17/08/2022 Localisation : 1 chemin de la Cornaye, 25210
Réf. : BTG-09693 Bonnétage (25 - Doubs)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Avec 16200 collaborateurs, Colisée, acteur de référence européen développe son expertise au service de
l'accompagnement et des soins aux personnes âgées. Son réseau en France, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie
et Chine accueille plus de 24700 résidents et patients en Etablissements Médicalisés et Résidences avec services.
Colisée développe également des services à domicile.
Nous rejoindre, c'est la promesse d'évoluer dans un environnement favorisant l'autonomie, la responsabilité, l'esprit
d'initiative et l'innovation.

La Résidence du Bois Joli située au coeur du village de Bonnétage accueille 90 résidents (dont 12 en unité de vie
protégée) dans un lieu convivial et sécurisé.
Une équipe soignante pluridisciplinaire assure l'accompagnement des résidents, une équipe hôtelière assure les
prestations hôtelières chaque jour et une équipe de cuisine propose des repas variés et riches, élaborés sur place
avec des produits frais, issus de l'agriculture raisonnée et locaux.

Poste proposé :
Membre incontournable de l'équipe de soin, en tant qu'AIDE SOIGNANT H/F de nuit, vous aurez pour principales
missions de :
- Préparer et veiller au sommeil des résidents (aide au coucher, soins de nursing...)- Réaliser les soins et
positionnements selon les protocoles en vigueur- Surveiller les troubles du comportement et les consigner- Répondre
à toutes les demandes des résidents et se rendre immédiatement disponible en cas d'appel
- Effectuer les rondes et surveillances nécessaire à la sécurité et au bien-être des résidents

Profil recherché :
Titulaire du Diplôme d'Aide-Soignant, 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.

Plus qu'un métier, une vocation, soyez acteur du bien-être de nos ainés.
Conditions de travail et rémunération attractives

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=pOdKx8tbyklQvdWefRxpcw==


