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Aide-Soignant H/F 
CDD à temps plein / temps partiel – Tavaux (39) – EHPAD Le Jardin 
de Séquanie  

L’EHPAD le Jardin de Sequanie est doté d’une capacité d’accueil de 60 personnes, dont 5 en 
hébergement temporaire.  Il est ouvert aux familles, aux amis qui sont invités à participer et à s’investir 
pour faire de notre établissement un lieu de convivialité, de rire, où les générations se rencontrent. 

 

L’EHPAD est engagé dans le programme Humanitude. Cette démarche vise à rétablir un 
lien entre le soignant et le résident, où l’humain est le maître mot. Les soins sont réalisés 
en douceur, dans le respect de l’intimité et selon la personnalité de l’individu. 
 
La Mutualité Française Jura recrute un(e) Aide Soignant(e) en CDD longue durée à 
temps plein (34h45/semaine) ou temps partiel 90% (31h15) dès que possible.  

 
VOS MISSIONS 

 
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 

 
 
L’EHPAD, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes, est un lieu de vie, au-delà d’être un lieu de soins à part entière. 

 

VOTRE PROFIL 

 

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. 
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Contact 
Service Talents et 
Carrières 
talentsetcarrières@mutualit
e-39.fr 
 


