France Horizon, acteur de l’économie sociale et solidaire assure depuis 1940 :
La prise en charge de publics en difficultés accueillis au sein des 12 Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS) dont il assure la gestion.
 L’accueil de personnes âgées dépendantes au travers de ses 7 Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
 L’accompagnement des français en situation d’indigence rapatriés par le Ministère des
Affaires Etrangères.
Son action est rendue possible grâce à l’implication de ses 400 collaborateurs et un budget annuel
d’environ 40 millions d’euros par an.


France Horizon recherche pour son EHPAD 87 lits, situé à Feyzin :

UN AIDE-SOIGNANT / (H/F)
3 POSTES EN CDI / 35H

Missions : Sous la responsabilité du directeur de l’établissement et au sein d’une équipe
pluridisciplinaire :







Vous réalisez aux moments clés de la journée les tâches quotidiennes relatives aux soins et à
l’hygiène des résidents (propreté, habillage, distribution des médicaments, accompagnement
des repas...) ;
Vous contribuez en permanence à la sécurité, et au bien-être des personnes âgées (écoute
des résidents et de leurs familles, transmission des informations utiles aux collaborateurs
concernés ;
Vous aidez au maintien des facultés mentales et physiques des résidents (écoute active,
participation éventuelle à des activités d’animation) ;
Vous contribuez à la démarche qualité de l’établissement (participation active aux groupes
de travail, renseignement des outils de traçabilité…).

Profil : Titulaire du diplôme d’Etat d’Aide-soignant, vous êtes polyvalent(e), investi(e) et rigoureux
(se) dans votre travail. Vous êtes sensible au bien-être des personnes âgées et faites preuve de
discrétion. Expérience souhaitée en gériatrie. Connaissances de Word et Excel.
Rémunération : Salaire selon CCN 51 – ancienneté reprise sur poste équivalent selon la CCN51.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à France HORIZON – EHPAD MAISON FLEURIE 6 bis rue
Champ Perrier – 69 320 FEYZIN ou par mail à maisonfleurie@france-horizon.fr

