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OFFRE D’EMPLOI 
Aide-Soignant  (H/F) 

 
Fondée en 1994, et spécialisée dans les Résidences pour Personnes Agées, Les Bruyères Association (LBA) 
est une association à but non lucratif, labellisée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 
  
LBA, c’est 23 Résidences pour Personnes Agées, 17 EHPAD et 4 Résidences Autonomie et 2 Accueils de Jour. 
Soit près de 1500 personnes âgées accueillies, 900 salariés en CDI et 57 millions d’euros de chiffres d’affaires. 
LBA est présente sur 8 régions et 12 départements. 
  
Pour plus de renseignements : 
 www.asso-lesbruyeres.com 
 https://www.asso-lesbruyeres.com/residence/beaune-21/ 
 
 
Nous recherchons un(e)  aide-soignan(e), pour un établissement situé à Beaune. Idéalement située au cœur 
de la Bourgogne, à proximité immédiate des commerces et de la gare, la Résidence La Côte Dorée a une 
capacité d’accueil de 80 résidents. Elle offre un environnement familial et convivial, au sein d’un cadre de 
vie agréable, rassurant et sécurisé.  

 
Savoir-faire (missions principales) 

- Accompagner le résident dans la réalisation de ses activités quotidiennes, 
- Mettre en œuvre le plan de soins individualisé, en assurer le suivi et la traçabilité, 
- Evaluer, restaurer et maintenir l'autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne, 
- Réaliser des soins d’hygiène et de confort adaptés à l'état clinique du résident, 
- Analyser et évaluer la situation clinique d'une personne, 
- Etablir une communication adaptée à la personne âgée et à son entourage, 
- Organiser son travail au sein d'une équipe pluri professionnelle, 
- Connaitre et respecter les habitudes de vie des résidents, projet personnalisé, 
- Appliquer les protocoles de soins, 
- Utiliser les techniques d'entretien du matériel spécifique, 
- Utiliser les techniques de gestes et postures et manutention, 
- Connaître et appliquer les protocoles de prévention des risques gériatriques, 
- Assurer la réponse aux appels malades, 
- Réaliser les évaluations des risques gériatriques, 
- Animer les temps de soins et d’accompagnement, 
- Participer à l’élaboration du projet de vie personnalisé, 
- Participer à l’évaluation de la dépendance, 
- Aide à la prise des médicaments, 
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation. 

http://www.asso-lesbruyeres.com/
https://www.asso-lesbruyeres.com/residence/beaune-21/
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Profil recherché : Diplôme d’Etat Aide-soignant 

Autonomie et sens des responsabilités, Sens de l'écoute et empathie, Capacité à travailler en équipe, 
Respect du matériel, de l’établissement et son environnement en tant que bien commun 

 
 
Caractéristiques du poste :   

▪ Contrat CDI  à temps plein 
▪ Poste à pourvoir dès que possible  
▪ Poste basé à Beaune  
▪ Convention collective : CCU du 18 avril 2002 ;  
▪ Reprise d’ancienneté sous conditions de la convention collective et justificatif  
▪ Salaire brut de départ : 1815 + Ségur 1 et 2 + prime dimanches et jours fériés 
▪ Mutuelle employeur, CSE, prime d’assiduité, prime sur objectifs 

 
Pour postuler, transmettre une lettre de motivation + CV par mail à dirbeaune@asso-lesbruyeres.org 


