
 

OFFRE D’EMPLOI : AIDE SOIGNANT  

 

Description de l’établissement 

La résidence du Parc du Château d’Abondant profite d’un cadre attractif et bucolique pour accompagner au 

quotidien 102 résidents permanents répartis sur 3 unités. Une première unité dite « protégée » propose une 

approche adaptée à 18 personnes âgées atteintes de pathologies neurodégénératives avec troubles du 

comportement. Les deux autres unités, dites « classiques », ont des visées différentes : l’une orientée sur 

l’autonomie physique et la seconde sur l’autonomie psychique. L’établissement propose un projet cohérent 

sur l’accompagnement global : PASA, accueil de jour, accueil de répit pour les aidants et hébergement 

temporaire viennent compléter le dispositif.  

Nous cherchons activement à pourvoir l’ensemble de nos postes AS afin que nous puissions, ensemble, aller 

plus loin pour nos bénéficiaires, leurs proches, ainsi que notre équipe à travers l’émergence d’une démarche 

qualité participative et responsabilisante. De nombreux projets sont à venir… Nous avons besoin de vous ! 

Détails du poste 

Salaire selon convention 51 
Type de contrat :Temps plein – CDI – Horaires en 12h ou 7h 

Qualifications 

• Diplôme Aide soignant(e) (Obligatoire) 

• Permis B (Obligatoire) 

• Connaissance de la personnes âgée (Serait un plus) 

Description du poste 

Sous la responsabilité de l'Infirmière, l'Aide-Soignant(e) participe au bien-être de la personne âgée en lui 
apportant une aide dans les actes de la vie quotidienne (toilette, aide aux repas, changes, activités, temps 
individuels...). Il promeut la qualité de vie dans tous ses aspects à travers un prise en charge globale. A titre 
individuel, il est référent de certains résidents de son unité et est garant de la bonne réalisation de son projet 
personnalisé.  

Il participe aux projets institutionnels et peut être porteur d’initiatives collectives ou individuelles dans la pleine 
continuité du projet d’établissement. Il participe en ce sens à l’ensemble des temps de réunions nécessaires à 
son exercice (temps de transmissions, réunions projet personnalisé, groupes de travaux spécifiques, etc…).  

Contact 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à l’attention de Mme Brière, Cadre de santé via courrier ou mail 
mrabondant.surveillante@orange.fr ou à la solliciter pour davantage d’informations au numéro indiqué 
02.37.62.53.00.  
 

Adresse : Résidence du Parc du Château d’Abondant -  7 rue des Minières, 28410 Abondant 

mailto:mrabondant.surveillante@orange.fr

