
 

                    

OFFRE D’EMPLOI 

Etudiants Aides-Soignants  

Remplacements d’été 
 

 

  

 

Nous recherchons des étudiants aides-soignants(e)s et infirmier(e)s dans le cadre des congés d’été 

de nos équipes soignantes. 

 

Les équipes pluridisciplinaires de nos établissements travaillent pour le bien-être et le respect de la 

prise en charge de nos résidents avec le sens de l’écoute et du dialogue. Dans l’objectif d’améliorer 

leur qualité de vie, les établissements proposent des thérapies non médicamenteuses. 

 

Futur professionnel de santé, venez rejoindre nos belles équipes et contribuez à la continuité des soins 

de nos séniors ! 

 

MOI, ETUDIANT(E) SOIGNANT(E) CHEZ KORIAN 

J’aime mon futur métier parce que j’aime prendre soin de nos ainés. 

 

Pour moi, prendre soin des autres, c’est aller au-delà des soins d’hygiène et de confort indispensables 

au bien-être des résidents. C’est aussi les accompagner dans le maintien de leur autonomie, dans les 

temps de vie et d’animation, et dans les gestes du quotidien. 

 

Pour moi, prendre soin des autres, c’est également apprécier le travail en équipe et être acteur du 

projet de l’établissement. C'est aimer être à l’écoute des autres, et transmettre. 

 
POURQUOI JE POSTULE  

 
L’EHPAD Les Mûriers situé dans la campagne clunisoise profite d’un cadre verdoyant propice au repos 

et à la quiétude. La résidence accueille 25 résidents dans un cadre familial et atypique.  

- CDD temps plein  

- Journée en 7h avec 1 week-end sur 2 travaillé 

- Lieu de travail : BOURGVILAIN 

 
MON PROFIL 

 

Je suis futur(e) Aide-Soignant(e) Diplômé(e) d’Etat ou étudiant(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat en 1ère 

ou 2ème année, et l’accompagnement de nos ainés me tient à cœur.  

 

Conformément à la politique du Groupe Korian en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes 

en situation de handicap, ces remplacements d’été sont ouverts à tous et à toutes. 

 

 



 

MA CANDIDATURE 

 

 

J’envoie mon CV en précisant ma disponibilité (juillet et/ou aout) au chargé de recrutement de ma 

région qui me recontactera:  

 

Nina MOCHET : nina.mochet@korian.fr 

  03-85-50-81-00 
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