
  

 

 

 

 
  
 

 
 

L’EHPAD – Résidence Pierre Noal recherche : 

Un(e) aide-soignant(e) 
Contrat en alternance 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : 
 

• Vous dispenserez des soins de prévention, d’hygiène et de confort auprès du résident, 

• Vous participerez au maintien de leur autonomie en les accompagnants dans les gestes de la vie 
quotidienne. 

• Vous serez le référent de plusieurs résidents, vous participerez ainsi à la rédaction des projets de vie, des 
projets personnalisés et leur mise en œuvre mais également des élaborations des plans de soins, 

• Vous participerez à la démarche continue d’amélioration de la qualité de prise en charge, à travers les 
différents groupes de travail (organisation des soins, projet personnalisé...)  

Vous aurez également la possibilité de compléter votre formation au sein même de l’Association Pierre Noal en 
réalisant des périodes de mise en situation professionnelle au sein des différentes structures de l’Association. 
 
Votre profil :  
 

          Vous intégrez un Institut de Formation des Aides-Soignants (I.F.A.S.) à la rentrée de septembre 2022 (candidature 
validée par un I.F.A.S.), et préparez un diplôme d'état d'aide-soignant (D.E.A.S.).  
 

      Vos qualités d'écoute et de communication vous permettent d'établir une relation privilégiée avec les patients. 
Autonome, vous faites preuve de discrétion, de rigueur, et vous avez l'esprit d'équipe. 
 

A propos de nous :  
 

L’Association Pierre NOAL (A.P.N) est une Association à but privé non lucratif (Convention FEHAP 51) en 
développement, elle regroupe aujourd’hui 6 établissements chacun spécialisé dans une activité différente : le CMPR, 
l’IMPR, l’IFRES, l’HAD, le centre de santé et l’EHPAD - Résidence Pierre NOAL de Putanges-Le-Lac, établissement 
avant-gardiste dans l’accompagnement de ses résidents. 
 

Par son dynamisme et son approche innovante, notre résidence Pierre Noal située à Putanges-Le-Lac offre à 
ses 80 résidents un cadre privilégié et un accompagnement de qualité et individualisé. Parmi les 76 hébergements 
permanents 24 sont dédiés aux personnes handicapées vieillissantes et 14 pour des personnes présentant des 
troubles cognitifs. 

Rejoignez-nous ! 
 

Merci d’adresser votre candidature à : L’Equipe Recrutement, 02.33.30.21.11 
recrutement@asso-pierrenoal.com 

AIDE-SOIGNANT (H/F) 
EN ALTERNANCE 
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