
Aide-Soignant H/F

Date : 11/03/2023 Localisation : 1 chemin de la cornaye, 25210
Réf. : BTG-12391 Bonnétage (25 - Doubs)
Type de contrat : CDI Rémunération : de 2000€ à 2500€ par MOIS +

Reprise d'ancienneté - primes
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Le groupe Colisée en quelques mots :
Chez Colisée, nous sommes convaincus qu'un environnement de travail épanouissant contribue au développement
de nos talents ! Acteur de référence dans l'accompagnement et le soin aux personnes âgées, nous avons à coeur de
créer un chez « soi », authentique et sûr, ou chaque résident est au centre de l'attention.
Entreprise à mission, nous traduisons désormais nos engagements RSE en adoptant notre raison d'être : « s'engager
pour le mieux vieillir, c'est faire grandir durablement notre société », qui guide nos actions au quotidien autour de 3
piliers : faire progresser la qualité de vie des séniors, améliorer la qualité de vie des équipes et réduire l'impact de nos
activités sur la planète.

Rejoindre Colisée, c'est faire partie d'une entreprise qui met la qualité, le bien-être de ses équipes et la RSE au coeur
de ses projets !

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.
Par ailleurs nous disposons d'une psychologue, d'une IDEC et d'un médecin coordonnateur.

La nouvelle équipe de direction met un accent particulier sur l'utilisation des nouvelles technologies et le
développement de projets innovants pour les résidents et les salariés.

Poste proposé :
Membre incontournable de l'équipe de soin, en tant qu'aide-soigant.e, vous aurez pour principales missions de :

- Accompagner les résidents dans les activités quotidiennes (lever, hygiène confort, aide à la prise de repas,
accompagnements, coucher) - Participer à l'élaboration des plans de soins des résidents en collaboration avec
l'IDEC, respecter ces plans et assurer la traçabilité des soins en complétant les dossiers de chaque résident dont
vous aurez la charge - Compenser le manque d'autonomie des résidents en leur offrant un soutien permanent mais
favoriser l'indépendance des gestes du quotidien lorsque cela est possible- Participer à l'organisation des activités et
au Projet d'Etablissement, partager des moments de vie avec les résidents et être attentif à leurs modifications de
comportements pour en informer le reste des équipes et pouvoir s'y adapter au mieux.

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.

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=qidXoDZfQKRrSEa0MVPNGw==


