
 

 

1 Aide-Soignant(e) Diplômé(e) H/F en CDI 
 

L'EHPAD Les Girondines, situé à Lyon 7ème, géré par l'association Foyer-Résidence Rhodanien des 
Aveugles (FRRA), a été créé depuis septembre 2016. L’association à but non lucratif spécialisée dans 
la prise en charge des handicaps visuels depuis 1937. L'établissement compte 74 résidents dont 8 
en hébergement temporaire est doté d'une Unité de Vie Protégée de 14 lits, d’un PASA et d'un Pôle 
Santé bien-être.  
Nous recherchons un(e) Aide-Soignant(e) Diplômé(e) en contrat à durée indéterminée à temps 
plein. 

Ne cherchez plus vous êtes au bon endroit ! Vous êtes un(e) super aide-soignant(e) ! 
On a hâte de vous rencontrer ! 

 
Et si vous rejoigniez une équipe jeune, dynamique et professionnelle ? 

 
Description du poste : 

Vous serez rattaché au Cadre de Santé de l’établissement, et contribuez à la qualité de prise en 
charge des personnes accueillies par l’apport de soins d’hygiène et de confort.  
 
Missions :  
Dans le respect de leur degré d’autonomie, vous apportez une aide aux résidents dans tous les 
gestes de la vie quotidienne, et participez à la traçabilité des actions de soins, en assistant aux 
transmissions et en complétant le dossier de soins. 

Vous contribuez au projet au sein de l’Ehpad de la démarche qualité, activité animation et de loisirs, 
projet individualisé du résident, etc… 

Savoir-être 

- Qualités relationnelles, rigueur, esprit d’équipe, seront vos atouts pour réussir. 

Profil recherché :  

• Type d’emploi : CDI - temps plein (35h/semaine) 
• Expérience : Débutant accepté, une première expérience en EHPAD est souhaitable. 
• Formation : diplôme d’état d’Aide-Soignant(e). 
• Rémunération : selon convention collective de l'établissement (CCN51), revalorisation 

Ségur, prime décentralisée, reprise ancienneté selon CCN51 
• Avantage : Participation au Transport, réfectoire, mutuelle et prévoyance, chèque cadeaux, 

réflexologie plantaire une fois par mois 
• Mesures COVID : respect des gestes barrières, port du masque obligatoire, schéma 

vaccinal complet obligatoire 
 

Poste à pourvoir dès que possible  
Contact : cds@girondines.fr 

 
 

 


