
 

POSTE 
POSTE À POURVOIR : APPRENTI(E) AES  

Contrat d’apprentissage à durée déterminée à temps plein 
Prise de poste : au plus vite  

 

MISSION 
 

Un poste d’apprenti AES à temps plein est à pourvoir en contrat d’apprentissage à durée déterminée.  

Rejoignez notre équipe soignante, composée d’un médecin coordinateur, d’une psychologue, d’une 

psychomotricienne, d’une ASG, d’infirmier(e)s, d’aides-soignant(e)s et d’agents de soins, et venez bénéficier d'un cadre 

de travail agréable et dynamique. 

Vos missions principales seront de: 

✓ participer à l’accueil des résidents,  
✓ participer à l’identification des besoins physiques,  physiologiques et psychologiques des personnes âgées 

et optimiser la qualité des soins, 
✓ participer à la prise en charge des soins en respectant les règles d’hygiène et l’autonomie de la personne, 
✓ participer à la prévention des problèmes de santé inhérente au vieillissement, 
✓ veiller au confort et à la sécurité des résidents, 
✓ participer à la protection des biens et avoir le souci de l’apparence des résidents, 
✓ assurer des soins relationnels personnalisés, 
✓ adopter un comportement adapté auprès des personnes atteintes de démences, 
✓ effectuer des transmissions précises à l’équipe de soins, 
✓ participer aux décisions prises en équipe 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Poste réparti selon un cycle de 4 semaines.  
Travail un weekend sur 2.  

 
Participation aux abonnements de transport en commun à hauteur de 50%.  

 
Comité Social et Economique avec de nombreux avantages.  

 
Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée à but Non Lucratif du 31 octobre 1951 

OFFRE D’EMPLOI 

La maison de retraite Saint Benoît est un EHPAD indépendant privé associatif à but non  

lucratif créée le 22 juillet 1820 à Chambéry par le Général COMTE DE BOIGNE et habilité  

à recevoir 82 résidents permanents et deux hébergements temporaires. 

Située dans un cadre agréable et verdoyant en plein centre-ville de Chambéry, la Maison Saint Benoît 

bénéficie d’un environnement exceptionnel.  

La structure dispose de 3 unités psycho-gériatriques de 14 lits, appelées Magnolia, Lilas et Roseraie; et d’un 

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés.  


