
Référence de l'annonce : 2022-1041  

Intitulé de poste : Aide Soignant(e) H/F  

Entreprise : MGEN  

Salaire et avantages : Négociable  

Type de contrat : CDI  

Durée du contrat : Non précisée 

Secteur d'activité : Santé/social  

Lieu du poste : France, Pays de la Loire, Cugand  

Formation : BEP  

Années d'expérience : 0  

Compétences :  

Email du recruteur : chimotaie@mgen.fr  

Nom du recruteur : MGEN  

Description : Dans le cadre du projet d'établissement, en lien avec les équipes de professionnels et dans le respect des dispositions 

réglementaires, vous :Contribuez à la prise en charge d'une personne ou d'un groupe de personnes.-Assurez les soins adaptés -Assurez une 

veille active, rassurante auprès des résidents en répondant aux demandes et appels des résidents;-Contribuez à l'entretien des liens avec les 

familles;-Participez aux transmissions orales et écrites, ainsi qu'à la tenue et mises à jour des dossiers.  

Connaissez-vous le groupe MGEN ? Un employeur de l'ESS qui réconcilie éthique et économie, solidarité et performance Un acteur majeur 

en santé et prévoyance avec plus de 4 millions de personnes protégées 10 000 salariés et 250 métiers diversifiés (assurance, soins, fonctions 

support, IT) Une implantation nationale forte avec plus de 200 sites dont 60 services de soins et d'accompagnement mutualistes Membre 

fondateur du Groupe VYV (50 000 collaborateurs), premier groupe de protection sociale mutualiste et solidaire, mobilisé au service du 

Mieux-vivre.  

Dans le cadre du projet d'établissement, en lien avec les équipes de professionnels du SSR Gériatrique/locomoteur et dans le respect des 

dispositions réglementaires, vous : Contribuez à la prise en charge des patients Assurez une veille active, rassurante auprès des patients en 

répondant aux demandes et appels. Assurez les soins adaptés de Nursing, les toilettes/habillages, la distribution et l'aide aux repas, les 

transferts. Participez aux transmissions orales et écrites, ainsi qu'à la tenue et mises à jour des dossiers.  

A l'écoute, vous savez travailler en équipe, répondre aux besoins fondamentaux des patients, appliquer les règles de sécurité, d'hygiène et 

de manutention.  

Type de contrat : CDD et/ ou CDI  

Lieu de travail : Cugand (85)  

Rémunération suivant Convention Collective FEHAP + forfait Ségur + prime de dimanche + reprise ancienneté + avantages Groupe MGEN.  

 

Email de candidature : EtablissementSSR.EHPAD.Chimotaie.06768.10102@mgen.aplitrak.com;  

 

Lien vers l'ATS : 

https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNTUi5FSFBBRC5DaGltb3RhaWUuMDY3NjguMTAxMDJAbWdlbi5hcGxpdHJhay5jb2
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