
RECRUTEMENT CDD – 1 AIDE-SOIGNANT (H/F) 

RESIDENCE ARY GEOFFRAY – EHPAD DE VILLEREVERSURE 

 

Pour pallier aux congés d'été, la Résidence ARY GEOFFRAY, EHPAD de Villereversure, est à la 
recherche d'un Aide-Soignant (H/F) ou AMP ou AES, en Contrat à Durée Déterminée à temps 
plein. 

Structure indépendante à taille humaine, la Résidence accueille 90 résidents dont 18 en 
secteur protégé, dans un environnement privilégié avec un parc arboré, un parking pour le 
personnel, une restauration collective… 

Rattaché à l’infirmière coordinatrice, vos missions seront les suivantes : 

-       accompagner dans les actes de la vie quotidienne (stimuler, aider ou réaliser les tâches 
relevant de l’aide à la personne (lever, coucher, habillage, déshabillage, toilette, aide au 
repas…), aider à la mobilité des résidents et veiller à leur sécurité, ….) 

-       participer aux soins (observer et apprécier l’état clinique des résidents, administrer des 
traitements en collaboration avec l’équipe infirmière, …) 

-       participer à l’animation d’activités (concevoir et mener des activités individuelles ou de 
groupe) 

-       travailler en équipe (s’informer, recueillir et transmettre à l’oral et/ou à l’écrit les 
informations pertinentes, alerter sur des évènements significatifs, …) 

-       participer à l’accueil et à l’intégration des nouveaux professionnels et des stagiaires 

  

Vous êtes diplômé (AS, AMP ou AES) ou avez déjà travaillé en EHPAD sur des fonctions 
similaires. Vous êtes motivé, bienveillant, et aimer le travail d’équipe. 

Poste à pourvoir dès le 26/07/2021. Prise de poste effective après une semaine de 
formation. Travail un week-end sur deux. 

Rémunération conventionnelle : selon diplôme et ancienneté + indemnité SEGUR (238€ brut 
pour un temps plein) 

Cette offre vous intéresse ? Vous correspondez à profil ? Envoyez-nous votre candidature 
(CV + lettre de motivation) par mail à social@arygeoffray.fr ou par courrier à l’adresse 
suivante : Résidence Ary Geoffray – Service RH – 1405 route de Noblens – 01250 
VILLEREVERSURE 
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