
Aide-Soignant H/F de nuit

Date : 29/08/2022 Localisation : 2 rue de Louzillais, 35740
Réf. : ADN/35P Pacé (35 - Ille-et-Vilaine)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC

Description de l'entreprise :
Au coeur d'un quartier résidentiel agréable et vivant, notre "grande maison" se distingue par les lignes raffinées de
son architecture, et par son magnifique parc d'un hectare, aménagé pour des promenades en toute quiétude.

Aux portes de Rennes, vous êtes accueilli(e) par des professionnels qui veillent à votre bien-être avec délicatesse.
Dans un écrin de verdure, les terrasses aménagées, les espaces de détente et les restaurants permettent de vivre
des moments privilégiés, entouré des siens.

Nous vous réservons le meilleur accueil

Grâce à son organisation en unités de vie à taille humaine, notre résidence s'adapte aux particularités et aux besoins
de chacun. Quelle que soit la durée de votre séjour, votre accueil est organisé en respectant vos choix.

Réunissant une équipe de 54 professionnels salariés, La Résidence Les Nymphéas propose :

66 places en hébergement permanent :

52 chambres individuelles (25m²)

7 studios pour couple ou en très grande chambre (40m²)

Poste proposé :
Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), rejoignez LNA SANTE !
Notre vision : Conjuguer management de proximité et autonomie, collaboratif et esprit d'initiative.
Notre mission : Soigner et prendre soin.

Bienvenue à la résidence Les Nymphéas!

En tant qu'Aide-Soignant de nuit (H/F), vous êtes intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire mobilisée pour le bien-être
des résidents, et sous la responsabilité de la Responsable des soins, vous aurez pour rôle de :

- veiller au bien-être et au confort des résidents pendant la nuit par une surveillance attentive
- contribuer à apaiser les angoisses des résidents la nuit grâce à votre présence
- prévenir les aggravations ou les complications de l’état de santé de ceux-ci, en signalant toute modification de
comportement
- gérer les situations d'urgence lorsque cela est nécessaire
- participer, dans votre domaine de compétence, au maintien de l’autonomie des résidents
- partager ses connaissances de techniques de soin et/ou d’approche comportementale avec l’équipe

Sur un poste à temps pleinl, vos journées de travail se dérouleront sur 11 heures.
Vous travaillerez sur un roulement de 2 weekend / mois.

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé au début de votre contrat (doublons, intégration et rencontres
avec les chefs de service...).

Profil recherché :



Diplôme d’Aide-Soignant d’aide médico-psychologique ou d'Accompagnant(e) éducatif et social (option structure)
requis. Les nouveaux diplômés sont les bienvenus !
De nature sérieuse, vous êtes dynamique et investi(e). Vous disposez d'une aisance relationnelle et souhaitez
assurer votre métier avec toute la bienveillance attendue par nos résidents.

Vous cherchez à :

- vous épanouir et à progresser
- évoluer dans une entreprise pérenne et dynamique
- déployer vos compétences dans une ambiance conviviale et en équipe 

Vous vous reconnaissez Si on parlait de vous maintenant  Vous pouvez contacter « Florence JARDIN » au
0299296363 (numéro de téléphone de l’établissement ou de la ligne directe) ou par mail
recrutement.nympheas[a]lna-sante.com
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap

Repos compensateur de nuit 
Mutuelle entreprise 
Actions qualité de vie au travail toute l'année

Pour postuler, cliquer ici : les-nympheas.117164674@applicount.com


