
  

Siège Administratif, 2 rue du Docteur Roux, 01000 Bourg en Bresse 
Téléphone : 04-74-32-77-00 

OFFRE D’EMPLOI : AIDES-SOIGNANTS(E) 

L’association Le Bon Repos, créée en 1865, gère deux Etablissements d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

L’EHPAD Le Bon Repos est situé sur la commune de Bourg—Bresse, il accueille 81 

personnes âgées dépendantes et 24 personnes souffrantes de maladies 

neurodégénératives (Alzeihmer, etc…) au sein d’une unité de vie protégée appelée 

la Maison du Soleil Levant. 

L’EHPAD Seillon Repos est, quant à lui, situé sur la commune de Péronnas et à 4 km 

de l’EHPAD Bon Repos, il accueille 82 personnes âgées dépendantes dans des 

chambres simples ou des studios. 

L’association Le Bon Repos est une association à but non lucratif qui cultive, 

notamment, les valeurs de respect des personnes accueillies, de bientraitance et de 

solidarité. 

Pour mener à bien ces missions, l’association développe une politique active de 

formation et de promotion des professionnels. 

Chaque salarié bénéficie des conditions de rémunération en lien avec la Convention 

Collective Nationale FEHAP 51 mais aussi des avantages en lien avec les œuvres 

sociales gérées par le Comité d’Entreprise mais aussi d’une participation, par 

l’employeur, à la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 50% (mutuelle avec un 

haut niveau de prestation et de remboursement). 

Dans le cadre de son projet de développement et pour répondre à l’évolution des 

emplois, l’association recrute pour ses deux établissements : 

4 postes d’Aides-Soignants(e) en CDI à Temps Plein 

Les personnes débutantes peuvent aussi postuler. 

I. Conditions de Travail : 

Temps plein, 35h00  par semaine. 

II. Rémunération : 

Selon Convention Collective Nationale FEHAP de 1951. 

Salaire selon expérience, 1720€ brut/mensuels début de carrière. 

III. Missions Principales : 

- Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention, 
- Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne, 
- Mobiliser et stimuler le résident pour préserver son autonomie, 
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- Participe à l’accompagnement pluridisciplinaire des résidents, 
- Surveiller l’état général des résidents, informer l’infirmière des 

manifestations anormales et distribuer les médicaments par délégation de 
l’infirmière,  

- Mesurer les paramétrages vitaux des résidents, contrôler les appareillages 
médicaux et transmettre les informations à l’infirmière, 

- Assurer la traçabilité des activités de soins. 

IV. Contraintes du Poste : 

- Physiques : manipulation des résidents et du matériel, 
- Organisationnelles : travail de nuit, horaires coupés, tenue de travail 

obligatoire fournie par l’employeur, travailler un Week end sur deux, 
- Autres : vaccination obligatoire. 

V. Savoir : 

- Connaître l’environnement de la gérontologie, 
- Connaître les besoins et attentes des résidents, 
- Connaître les consignes de sécurité, les règles d’hygiène et d’asepsie. 

VI. Savoir Faire : 

- Appliquer les procédures de nettoyage et de désinfection, 
- Appliquer les techniques de manipulation de résident, les soins de nursing, 
- Collaborer avec l’ensemble des intervenants à la réalisation d’un objectif 

commun, 

VII. Savoir Etre : 

- Respecter la confidentialité des informations concernant les résidents, 
- Faire preuve de discrétion, 
- Faire preuve de qualité d’écoute et d’empathie auprès des résidents et de 

leur entourage, 
- Etre bien traitant et bienveillant, 
- Etre réactif et maître de soi, 
- Faire preuve d’initiative dans les limites du poste. 

 

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer votre CV à l’adresse mail 
suivante : rh@lebonrepos.fr ou à l’adresse suivante : Association Le 
Bon Repos, Service RH, 2 rue du Docteur Roux, 01000 Bourg-en-
Bresse 

 

Plus d’informations sur le Site : www.lebonrepos.fr 
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