
 

AIDE SOIGNANTE H/F CDI 
 

Entreprise : MAISON DE RETRAITE LES GABRES 

 
Date de démarrage du poste : Au plus tôt 

 
Missions principales et tâches spécifiques : 
L’Association Œcuménique d’Accompagnement pour Personnes Agées et Refugiés 

(A.O.A.P.A.R.) fondée en 1953, est une association gestionnaire de trois EHPAD (436 lits) 
répartis dans des bâtiments très récents entre le Perreux sur Marne (94), Saint-Raphaël 
(83) et Cannes (06). L’effectif global, composé de personnel soignant, d’hébergement et 

administratif, comprend environ 290 salariés. 
 

L’AOAPAR en tant qu’association à but non lucratif, attache un soin particulier au bien-être 
de ses résidents dans le respect d’une éthique professionnelle, pilier de notre engagement. 
 

Poste et missions : 
 
Situé à Cannes La Bocca et desservi par les transports en commun, l’EHPAD Les Gabres 

recrute un(e) aide-soignant(e) de nuit en CDI et à temps plein. 
 

L’établissement est divisé en 7 unités de vie. Rattaché(e) à une unité, vous accompagnez 
les personnes âgées dépendantes dans tous les gestes de la vie quotidienne et en aidant 
au maintien de leur autonomie. Vous disposez de matériel d’aide aux transferts et d’une 

architecture adaptée et pensée pour les personnes dépendantes. 
 
Chaque nuit, vous travaillerez en équipe de 5 soignants. 

 
Ainsi, vous assurez auprès des patients des soins d’hygiène et de confort : aide au coucher, 

changes, veille, collations pour les résidents, aide au lever… 
Vous serez amené(e) à travailler en 10 heures en semaine un weekend sur deux, de 19h45 
à 07h30 avec une pause d’01h45. 

Date de prise de fonction : dès que possible 
Philosophie et méthodologie de soin Humanitude, formation continue. 
 

Profil : 
Titulaire d’un diplôme d’Aide-soignant (AS), d’Aide médico-psychologique (AMP) ou 

d’Accompagnant Educatif et Social (AES). 
 
Rémunération & avantages : 

 
- Rémunération mensuelle brute de 1720€ selon la convention collective FEHAP du 
31/10/51 

- Primes pour travail de nuit 
- Majorations weekend et jours fériés 

- Prime annuelle décentralisée de 5% de la rémunération annuelle brute 
- Comité d’entreprise (CSE) : Tickets cinéma et parcs loisirs, prime rentrée scolaire, 
chèques vacances, chèque cadeau pour les fêtes 

- Possibilité de prendre les repas sur place (self) 2,80€ 
- 1% logement (Action Logement) 
- Mutuelle d’entreprise avec participation employeur 

 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

 



 

Merci de faire parvenir vos CV à Sabrina Bronn 
   

 
Date de l’offre : 22/01/2020 


