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OFFRE D’EMPLOI EN INTERNE 
 

POSTE A POURVOIR : 
Aide-Soignant H/F  

 
 

 

L’Association Santé & Bien-Etre, membre d’Itinova, recherche pour son établissement « 
« LE CLOS DE GREX – ETABLISSEMENT D’ACCUEIL MEDICALISE » situé à Corbonod 
(01420) un aide-soignant H/F. 
 
Itinova est un groupe sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, au service de la 
Personne. Aujourd'hui, il rassemble autour de son siège historique à Lyon, 2665 salariés, 
70 établissements et services, permettant d'accueillir et de prendre soin de plus de 7300 
personnes par an parmi les plus vulnérables, en situations de handicap, d’exclusion ou de 
dépendance, à tous les âges de la vie. 
 
Description de l’établissement :  
 
L’établissement d’accueil médicalisé MONTANIER accueille 30 personnes en situation de 
handicap psychique et/ou atteintes de troubles autistiques. 
 
LE POSTE 
 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur et par délégation de l’Attachée de 
direction, vos domaines d’intervention et principales missions seront : 

- L’aide-soignant aide à l’exécution des soins d’hygiène et de confort de la personne 
par délégation de l’infirmière selon le protocole de soins établis.  
 

 

 

Se souci de la qualité de l’environnement du résident et dans ce cadre participe à 
l’entretien des locaux et matériels 
 

- Accompagne l’usager aux différents rendez-vous médicaux et paramédicaux, de 
même qu’aux sorties extérieures 
 

- Dispense des soins de prévention (préventions d’escarre, surveillance de 
l’alimentation, de l’hydratation… 

- Participe à l’accompagnement par le maintien de l’autonomie des personnes dans 
les actes de la vie quotidienne en respectant les choix, les besoins, l’autonomie et 
les habitudes de vie des usagers 

-  
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L’aide-soignant exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine en 
respectant la dignité et l’intimité du résident et de sa famille. 
 
PROFIL 

 

Nécessité d'une bonne connaissance du secteur et du public accueilli. 
 
Permis B 
 
Acteur d'une équipe d’accompagnement, vous êtes engagé(e) pour accompagner la mise 
en place projets d’ouverture sur l’extérieur, visant à favoriser la qualité d'accompagnement, 
l'intégration, l'autonomie et le bien être des résidents et enrichir leurs activités 
 
Disponibilité, Etre patient, à l'écoute 

Avoir une attitude rassurante, calme et posée toujours dans le respect de la personne 
accueillie. 
 
Respect des procédures et protocoles en vigueur 
 
Notions d'hygiène et de soins 

Respect du secret professionnel, des règles de confidentialité 

Apprécie le travail en équipe 
 

 

 

 
 
 

 
- Participe à l’élaboration du projet personnalisé et veille à sa mise en œuvre. 
 

 

Type de contrat C.D.I. Non cadre  

Temps de travail 1ETP 

Rémunération 
Selon CCN 31 octobre 1951 
Reprise ancienneté/Prime décentralisée/Mutuelle 

Niveau d'expérience requis Débutant accepté 

Niveau d'études Diplôme d’AS 

Prise de fonction A partir du 01 novembre 2021 
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CONTACT 

 

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser : 
 
 
 

A l’attention de BURDET CELINE, Directrice 
ITINOVA – Associations Comité Commun & Santé Bien-Etre 
402 Route de la croix morex 

01420 CORBONOD 
Mail : grex-accueil@itinova.org OU j.cardinet@itinova.org 
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