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AIDE SOIGNANT(E) EN EHPAD – CDD/CDI 
LOIR & CHER ,  COUR-CHEVERNY 

Loir & Cher 

Descriptif du poste 
 

Dans le cadre de vos missions, vous serez chargé(e) 
de dispenser des soins de confort et de bien-être 
aux résidents par délégation de l’infirmier(e) et aurez 
donc pour mission : 

oD’assurer les soins de nursing ; 
oD’effectuer les soins d’hygiène corporelle, de 

confort et de prévention des résidents ; 
oD’aider les résidents dans les gestes de la vie 

quotidienne ; 
oDe respecter les protocoles et l’organisation ; 
oDe contribuer à l’hygiène de l’environnement et du 

lieu de vie des résidents ; 
 

Conditions de travail  
 

Type d’emploi : CDD/CDI temps plein. 

Horaires : matin (6h50-14h00) /après-midi (13h50-21h00) 

Salaire  : 1 600 à 2 000 €/mois 

La résidence « La Favorite » est un établissement public d’hébergement pour 
personnes âgées accueillant 69 résidents et composée d’une équipe soignante 
d’infirmières d’AS et ASH. 

Pour candidater 

Résidence « La Favorite » 
4 rue nationale, 41700 Cour-Cheverny 
rh@residen ce-lafavorite.fr | 02 54 79 97 85   

Nous facilitons votre installation 

Accueil personnalisé : nous vous faisons bénéficier de 
la solution Jobpack Loir & Cher : accompagnement à 
l’installation, coffret de bienvenue, réseau 
évènementiel, connexions professionnelles et 
accompagnement emploi de votre   conjoint grâce au 
dispositif Job Conjoint… 

Pour + d’infos : Be LC Agence d’attractivité de Loir & 
Cher https://loiretcher-attractivite.com/  

 

Votre nouvelle vie commence ici 
 

Cour-Cheverny fait partie de la majestueuse 
vallée de la Loire qui propose un cadre de vie 
doux et somptueux, où l’on prend le temps de 
vivre et d’admirer les paysages. Ici, l’extraordinaire 
devient notre ordinaire, avec un incroyable 
patrimoine naturel qui côtoie l’histoire de France : 
la ville royale de Blois, les châteaux de Chambord, 
puis Cheverny et Chaumont-sur-Loire… 
Le Loir & Cher, une terre de possibles... pour votre 
avenir ! 
Ici, on vit sans compromis : on peut avoir sa maison 
avec jardin ET vivre à 40mn de Paris (en TGV), de 
Tours ou d’Orléans. On est autant connecté à son 
voisin qu’à son compte Netflix.  
Vous l’avez compris, ici, en Loir & Cher, nous avons 
cette force d’accumulation : grands espaces & 
grands esprits, le temps de vivre & de créer, l’art 
de la ville & l’air de la campagne, inspiration & 
création, nature & culture, sans oublier : fromage & 
dessert !  
Pourquoi vivre ailleurs ? 

Notre vision et notre engagement auprès de nos résidents : 
Le poste s’inscrit dans le cadre d’un projet de réorganisation de l’accompagnement des résidents par besoins 
spécifiques permettant ainsi un accompagnement adapté et personnalisé. Cet accompagnement spécifique 
s’articule autour de 3 filières d’accompagnement : le grand âge, les troubles neuro-évolutif et la grande 
dépendance. L’ensemble des équipes veille à l’accompagnement, au bien-être et au confort des résidents qui 
sont au centre de toutes nos attentions …ou presque, car le bien-être de nos collaborateurs est essentiel ! 

Compétences 
 

Diplôme requis :  Diplôme d’Etat AS 

Expérience : Débutant ou confirmé 
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