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Aide-Soignant H/F 
CDD à temps partiel – Clairvaux-les-Lacs (39) 

 

 
La Résidence des Lacs, EHPAD situé à Clairvaux-les-Lacs, affiche des règles éthiques fortes permettant de fédérer 
l’ensemble des acteurs et partenaires vivant ou intervenant au sein de l’EHPAD.  

 
Le personnel s’appuie sur la philosophie « Humanitude » pour assurer une prise en charge 
digne et respectueuse où le résident est sujet de ses soins et non objet : 

� Zéro soin de force, sans abandon de soin 
� Respect de la singularité et de l’intimité  
� Vivre et mourir debout 
� Ouverture vers l’extérieur 
� EHPAD, lieu de vie, lieu d’envies 

 
Cette philosophie est renforcée par l’approche Snoezelen avec un espace dédié.  
 

Pour son EHPAD La Résidence des Lacs, la Mutualité Française Jura recrute un(e) Aide-
Soignant en CDD remplacement maladie à temps partiel  (31h30 par semaine). 

Vous participez et contribuez au bien-être du résident dans la réalisation des actes de la vie 

quotidienne. 

� Vous participez à l’élaboration des projets de soins personnalisé, les mettre en œuvre 

et ajustez si nécessaire 

� Vous assurez les soins d’hygiène et de confort sous la responsabilité d’un infirmier 

� Vous observez le résident et mesurez les principaux paramètres liés à son état de santé 

� Vous accueillez, informez et accompagnez les résidents et leur entourage 

� Vous participez à la prise des repas et aux actes de la vie quotidienne 

� Vous assurez l’entretien du matériel e soin 

� Vous participez à l’entretien de l’environnement de vie des résidents 

� Vous participez aux actions d’animation collectives et individuelles 

Titulaire du diplôme d’Aide-Soignante, vous avez une réelle envie de vous investir auprès 

des résidents.  

Vous êtes dynamique et capable de répondre aux situations d’urgence tout en gérant votre 

temps et les priorités.  

Vos qualités relationnelles auprès des patients, des familles et des aidants, votre patience, 

votre empathie et votre capacité d’adaptation seront des atouts essentiels à la réussite de 

votre mission. 

La Mutualité Française Jura étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, y compris 
celles de personnes en situation de handicap. 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Aide-Soignant 

Type d’emploi 

Temps partiel (31h30 semaine)  

Salarié 

Employé 

Salaire 

Selon profil 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

CSE 

Prise de poste 

Dès que possible 

 

Contact 

Nadège VERGUET & Virginie 

PETRUCCI 

03 84 87 03 32 

talentsetcarrieres@mutualite-39.fr 

 

 

 
 


