
Aide-soignant(e)
Agent de soin de jour
Accompagnant(e) éducatif(ve) et social(e) H/F

Horaires de semaine et de
week-end 

 
Horaire du matin

7h - 14h30
Horaire du soir
13h30 - 20h50 

 
Horaires coupés

7h30 - 13h 
17h30 - 19h15

Travail en équipe
10%

Autonomie
10%

Gestion du stress
10%

Dynamisme
10%

Bon relationnel
10%

Bienveillance
10%

Communication
10%

Respect
10%

Patience
10%

Savoir-faire
10%

COORDONNÉES

 
02.97.61.61.84 - 06.31.61.78.54

 
 

Recrutementsf@perrinesamson.fr 
 
 

Monsieur Chevillard Damien 
 
 

 Kermaria 56500 
PLUMELIN

 

PROFIL RECHERCHÉ

Au sein des équipes, notre
préoccupation première est de

trouver des collaborateurs
investis et engagés dans leurs

missions d'accompagnement à la
personne âgée.

MISSIONS GÉNÉRALES

Vous assurerez les soins d'hygiène, de confort, de
stimulation et relationnel pour préserver et restaurer la
continuité de la vie et l'autonomie de la personne.

Vous aurez aussi pour mission d'accompagner les
résidents pendants leurs repas et leurs déplacements
dans le respect de leur autonomie. 

Vous serez chargés d'entretenir l'environnement
immédiat du résident et le matériel de soins : change des
draps, ménage, désinfection, rangement....

Il sera important de bien recueillir les informations
relatives à l'état de santé du résident et les transmettre
par écrit via les tablettes tactiles et par oral pour assurer
la continuité du soin.

APTITUDES REQUISES

Nous recherchons des collaborateurs possédant une
aisance naturelle auprès de la personne âgée, aimant le
contact humain et appréciant le travail en équipe. 

Mais aussi une personne dotée d'aptitudes naturelles à
communiquer et partager les informations (avec les
différentes équipes, notamment lors des transmissions
écrites et orales)

L'esprit d’initiative et l'autonomie seront grandement
appréciés et soutenus. 

INFORMATIONS

Soucieux du bien-être des résidents et des salariés,
l’ehpad Sainte Famille serait heureux de recevoir votre
candidature au poste d'AS, d'AES ou d'agent de soin, sur la
période saisonnière juin/juillet/août.

L’association Perrine Samson au sein de ses
établissements met tout en œuvre pour accompagner les
salariés dans la prise en charge du résident, en proposant
des missions en accords avec les qualifications de chacun,
et en mettant à disposition le matériel adéquate. En effet,
l’établissement dispose de lèves personnes, rails
motorisés, verticalisateurs, baignoires ergonomiques, et
salles de douches aménagées, adaptés en nombre au bon
déroulement des soins. 

L'équipe de coordination est présente pour répondre aux
questions et accompagner le personnel soignant en
toutes circonstances.

Plumelin  Période
juin/juillet/août

Contrat en CDD

La maison Sainte Famille est un
établissement associatif à but non
lucratif accueillant 105 résidents

en hébergement permanent. 

SALAIRES

Aide soignant : 1970 euros brut +
primes
Agent de soins : 1760 euros brut +
primes

Le nombre total de salariés
soignants s'élève à 60 personnes :
13 le matin, 9 le soir, 5 de coupe ,

et 4 infirmier(ères) par jour


