
 

 

 

 

Postes à pourvoir :  Aide-soignant(e) Diplômé(e) d’Etat (Diplôme exigé) 

           CDI et/ou CDD Temps plein Jour, Nuit - Vacations en 12 heures 

           Début de contrat : Dès que possible 

 

Le Groupe KORIAN : Donnez du sens à votre carrière ! 

Korian, expert des services de soin et d‘accompagnement aux seniors, gère le premier réseau 

européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de 

soins et d‘hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, 

Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient(e)s et résident(e)s, le Groupe 

emploie plus de 50 000 collaborateurs/rices 

Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences 

égales. 

Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers » sur notre site 

internet. 

 

Présentation du poste : Situé à Villars les Dombes, à proximité de la gare, l’EHPAD Les Fauvettes 
dispose de 61 lits. 

Vous contribuez à la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies par l‘apport de soins 

d‘hygiène et de confort, dans le respect de leur degré d‘autonomie. 

Vous apportez une aide aux résidents dans tous les gestes de la vie quotidienne. 

Vous participez à la traçabilité des actions de soins en assistant aux transmissions et en complétant le 

dossier de soins. 

Vous participez aux projets de l‘établissement (démarche qualité, projet personnalisé du résident…). 

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, temps plein jour ou nuit. 

 

Profil recherché : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, vous bénéficiez idéalement d‘une 

première expérience réussie dans un établissement de santé. 

Vous êtes sensible au secteur gériatrique et à l’approche des Thérapies Non Médicamenteuses 

(TNM). 

Vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre esprit d‘équipe seront vos atouts pour réussir, 

Ensemble. 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste et que vous correspondez au profil recherché, merci de bien 

vouloir contacter par mail Mme VALLAT (Directrice) à l’adresse suivante : caroline.vallat@korian.fr 

Villars les Dombes – Korian Les Fauvettes 


