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Établissement / Service : Résidence Noël Leduc (HASNON) 

Date : 29 Juillet 2021 

 

 

OFFRE D’EMPLOI AIDE SOIGNANT(CDD saisonnier)/AES/Agent de soins 
 

 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Partage et Vie agit contre toutes les formes de dépendance ou 

d’exclusion sociale. 
 

La Fondation gère 117 établissements et services disposant de 7 347 places d’accueil dans le médico-social. 
4 975 patients sont accueillis dans quatre établissements sanitaires. 

14 051 personnes sont soutenues à domicile, principalement via des dispositifs de téléassistance. 
6 295 personnes travaillent dans les établissements et services de la Fondation. 

 

Intitulé du poste AIDE SOIGNANT H/F 

Statut Employé, Non cadre 

Région Hauts de France 

Etablissement 

Résidence Noël Leduc située à HASNON (59) 

Capacité de 75 places  

Unité de vie protégée de 12 places 

Unité pour personnes handicapées vieillissantes (12 places) 

Type d’établissement EHPAD 

Type de contrat CDD temps plein 

Missions 

Vous serez notamment chargé d’(e) : 

L'aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité 

de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une 

diminution de l'autonomie de la personne ou d'un groupe de personnes. Son 

rôle s'inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en 

compte la dimension relationnelle des soins. L'aide-soignant accompagne cette 

personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être 

et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie. 

Formation requise 

L’aide-soignant est titulaire du Diplôme d’Etat (DE) d’Aide-soignant (décret du 

31 août 2007). Ce diplôme peut être obtenu par la voie de la formation initiale, 

de la formation continue ou de la Validation des Acquis de l’Expérience. 

Expérience requise  

Qualité requises 
Etre à l’écoute, Etre respectueux, Faire preuve d’initiatives, Faire preuve de 
confidentialité, Savoir travailler en équipe, Organiser son travail 

Poste à pourvoir le Immédiatement 

Envoyer la candidature 

avant 
Immédiatement 

Contact 

Veuillez adresser une lettre de motivation et un Curriculum vitae, à l’attention 

de Madame NISON Bénédicte, Encadrant d’unité de soins, à l’adresse mail 

suivante : 

benedicte.nison@fondationpartageetvie.org 
Date de publication de 

l’offre 
29072021 
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