Aide soignant (H/F)

56100 Lorient Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 1 semaine

11.33 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Medical, membre du groupe Actual, agence experte aux métiers spécifiques de la santé, situé à
LORIENT, recherche pour ses clients, des EHPAD basés sur le secteur de LORIENT, des aides
soignants D.E. (h/f) pour diverses missions en EHPAD.
Rejoindre ACTIBREIZH SANTE en tant qu’intérimaire vous permet de bénéficier les
avantages de notre groupe (GROUPE ACTUAL) :-Valorisation de vos indemnités de fin de
mission jusqu’à 12 % d’intérêts (livret ACTUAL),-Avantage parrainage,-Chèques CADHOC
(en fonction du nombre d’heures réalisées dans l’année),-Sécuriser votre parcours d’emploi
*-Accompagnez vos projets *-Protéger votre santé et préserver vos ressources *-Vous
accompagner en cas de difficultés(voir conditions sur fastt.org)*.

Le poste
Lorient est classée 8e dans le top 50 des villes où il fait bon vivre en France. De plus, Actual Medical
Lorient peut vous proposer des opportunités professionnels dès que possible. Au sein d'un
EHPAD, vous avez pour missions de :
- prendre en charge les résidents dans leurs activités quotidiennes (lever, habillage, aide à
la prise des repas, toilette) et leur participation à la vie sociale de l'établissement.
- partager des moments de vie avec les résidents (animations)
- participer à la traçabilité des actions de soins en assistant aux transmissions quotidiennes
et en complétant le dossier de soins;
Mission à pourvoir de jour ou de nuit sur le secteur de Lorient

Le profil recherché
Vous avez un DEAS.Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience au sein d'un établissement de
santé. Ce métier exige de solides qualités humaines : la qualité de l'accompagnement
repose sur une relation d'écoute et de confiance
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