
                   

LE CENTRE DES MASSUES RECRUTE DES 
AIDES-SOIGNANTS H/F  

 
 

A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, 
social, et de l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 16 000 salariés et 70 métiers 
la composent dans des « instituts médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de 
réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, centres d’hébergement d’urgence, missions 
Internationales… ». 
Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent 
à des solutions innovantes. 
 
L'établissement Centre des Massues bénéficie d'une implantation privilégiée au cœur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et d'une position idéale à Lyon (5ème arrondissement). Il emploie 600 
professionnels et propose une capacité d'accueil de 423 lits et places. Il décline une offre de soins 
innovante dans les domaines de la chirurgie orthopédique complexe, de la gériatrie, de la médecine, 
de la rééducation et de la réadaptation en passant par la réinsertion professionnelle et sociale.  
 
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement, notre éthique et développerez vos 
compétences. 
 
L'établissement recherche des Aides-soignants H/F pour différents types de contrat 
(vacations, CDD long et CDI) à temps plein ou à temps partiel pour renforcer les services 
suivants :  

- Chirurgie orthopédique  
- Médecine gériatrique 
- Soins Palliatifs  
- SSR adultes, accueillant des patients amputés, polyvalent et pédiatrique 
- Hôpital de jour 

 
Missions principales: 
 
Vos missions s'articuleront sous la responsabilité du Cadre de santé, autour des activités 
d'accompagnement des bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne afin de préserver son 
autonomie en dispensant des soins d’hygiène et de confort, et plus précisément : 
- Participer à la réalisation des soins dans le respect de son intégrité physique et morale, 
- Stimuler et mobiliser le bénéficiaire pour maintenir et développer son autonomie, 
- Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins, 
- Participer à la prise des constantes, 
- Evaluer la douleur du bénéficiaire, 
- Enregistrer dans le logiciel métier les éléments nécessaires au suivi du dossier et à la bonne cotation 
de l’activité et tenir à jour le dossier du bénéficiaire. 
 
Profil : 
 
Titulaire du diplôme d’Etat d’Aide-soignant 
Qualités: 
- Capacité à travailler en équipe, 
- Qualités relationnelles. 
 
Travail un week-end sur deux, journées de 7h30 ou nuits de 10h30. 
Rémunération selon convention collective Croix-Rouge avec reprise d’ancienneté + variables 
mensuelles + indemnité Ségur + prime de fin d’année (contrats de + de 30 jours), à partir de 1930 € 
brut mensuels.  

 
Plus d’informations sur l’établissement sur notre site internet : https://cmcr-massues.croix-rouge.fr 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à la direction des soins, 
cgs.massues@croix-rouge.fr , 04 72 38 49 19 ou postulez via https://emploi.national.croix-rouge.fr 
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