
 

 

7, route du Pouzoum - 33138 LANTON 
Tél : 05 57 17 18 00 - Fax : 05 57 17 18 01 
ehpad-lesbaccharis@foyersdesaines.fr 
siret : 342 374 154 00116  - APE : 8710 A 
 

Association loi 1901 à but non lucratif - Déclarée à la Préfecture de la Gironde le 31 Juillet 1987 (J.O. du 19 Août 1987) - siret 342374154 00082 - APE : 8710 A 

SIÈGE SOCIAL : 2, rue du Général Guillaumat - 33600 PESSAC - Tél. 05 56 07 07 04 - Fax 05 56 07 07 86 - Courriel : siege@foyersdesaines.fr 

 

 

 

Venez vivre une expérience professionnelle enrichissante et humaine au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire investie et engagée ? 

Rejoignez-nous ! 

L’Association Foyers des Ainés est une Association à but non lucratif, présente depuis 35 ans 

en Gironde. Elle gère 8 établissements et environ 400 professionnels qui accueillent et 

accompagnent des personnes âgées et leurs familles. 

Notre établissement :  

L’EHPAD « Résidence Les Baccharis » à Lanton est totalement habilité à l’aide sociale et se 

compose de 81 lits dont 77 en hébergement permanent. La structure comporte également un 

accueil de jour composé de 7 places dans le but d’apporter un peu de répit aux aidants 

familiaux. La collaboration entre les équipes et l’innovation sont encouragées pour améliorer 

l’accompagnement des résidents et la qualité de vie au travail. 

Nous recherchons pour compléter notre équipe, un(e) Aide-Soignant(e) en CDI - temps 

complet. 

Vos missions :  

• Accueillir, informer et accompagner les résidents et leur entourage 

• Participer à l’accompagnement du projet de vie de l’établissement et du projet de vie 

du résident 

• Aider le résident dans ses déplacements et sa bonne installation 

• Dispenser les soins d’hygiène, de bien-être, de nutrition et d’élimination 

• Observer l’état de santé du résident 

• Entretenir le matériel et l’environnement du résident 

• Recueillir et transmettre les observations afin de maintenir la continuité des soins 

• Participer à la démarche qualité et de certification, aux différents groupes de travail, 

aux formations. 

 

Votre profil :  

Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d’Aide-Soignant et vous bénéficiez idéalement d’une 

première expérience réussie dans un établissement de santé. 

Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire, vos qualités relationnelles, votre rigueur et 

votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir au sein de notre établissement. 

Avantages : 

• Prime de fin d’année, CSE avec chèques vacances et carte cadeau à Noel, 

réflexion QVT en cours, etc. 

Poste à pouvoir dès que possible. 


