
Aide-Soignant(e) en EHPAD  

Contexte 

Créée au début des années 2000, l’association Habitat et Humanisme Soin, anime un réseau 
d’établissements d’accueil et de soins de personnes âgées fragilisées ou dépendantes, à faibles 
ressources. Ce réseau se compose de 40 EHPAD et 4 SSIAD, présents dans près de 20 
départements en France.  

Habitat et Humanisme Soin recherche un(e) aide-soignant(e) diplômé(e) à temps plein en 
CDI pour son EHPAD Saint Charles à la Croix Rousse, Lyon 1er arrondissement. 

Nous avons par ailleurs un pool de vacataires actif. 

Rejoignez Habitat & Humanisme Soin pour un emploi utile, qui a du sens et solidaire ! 

L’établissement  

 

 

L’établissement est situé en haut des pentes de la Croix Rousse, non loin du plateau. Il a été 
construit en 1810 au cœur d’un parc arboré qui offre le sentiment d’une vie à la campagne tout en 
proposant les avantages de la ville. 

L’établissement accueille 87 résidents. 

Descriptif du poste 

Sous la direction du cadre de santé, en binôme avec un(e) auxiliaire. vos missions seront les 
suivantes : 

 Vous contribuez à la qualité de prise en charge 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 (logiciel Net soins). 



 Vous participez aux projets de l’établissement (démarche qualité, activités d’animation et 

de loisirs, projet individualisé du résident. 

 

Profil recherché 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (Requis), vous possédez les compétences suivantes : 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

 Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription 

médicale 

 Repérer les modifications d’état du patient 

 Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention 

 Surveiller l’état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer 

l’infirmier des manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, … 

 La connaissance du logiciel Netsoins serait un plus 

 

Qualités professionnelles : Capacité d’analyse et d’adaptation, rigueur et travail en équipe. Gestion 

de la collaboration avec l’équipe soignante. 

 

Modalités 

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

Expérience dans le poste : Débutant accepté 

CDI – Temps plein 

Rémunération : selon CCN51 + reprise d’ancienneté + prime de dimanche + jours fériés + 
prime Ségur 238 € brut + prime grand âge de 70 € brut 

Nombreux avantages : cadre de travail agréable, mutuelle, restauration, parcours d’intégration à la 
prise de poste 

Localisation du poste : Lyon 1er  

 

Contact 

Christine De Metz 

Cadre de santé 

EHPAD Saint Charles, 14 rue Maisiat – 69001 Lyon  

Téléphone : 04 72 10 98 50 

Adresse mail : c.demetz@habitat-humanisme.orq 

mailto:c.demetz@habitat-humanisme.orq

