
Depuis près de 35 ans, THERAS SANTE propose des solutions adaptées pour les seniors

en mettant à leur disposition différents services pour améliorer leur quotidien. Cette

association est présente sur Thionville et Guénange. Les services proposés se

répartissent en pôles :

- Pôle « DOMICILE » : Soins infirmiers / AS, aide à domicile, portage de repas

- Pôle « HEBERGEMENT » : Foyer logement (offre locative), EHPAD « Les Prés de St-

Pierre », EHPAD « Les Glycines » avec son Unité Alzheimer.

Notre Groupe recherche activement pour rejoindre nos équipes :

Des Aides soignants-es

Type de contrat : CDI TEMPS PLEIN
Lieu de travail : EHPAD + SSIAD (Thionville et Guénange – 57)
Salaire : salaire conventionnel + prime décentralisée + ancienneté + SEGUR

Description de l’emploi : Vous accompagnez et aidez dans les actes de la vie
quotidienne, et participez aux soins de santé auprès des résidents de nos EHPAD ou
auprès des patients de notre SSIAD afin de leur garantir de bonnes conditions de vie et
de bien-être au quotidien.

En EHPAD : 
- Assurer les levés, siestes, couchés, installer le résident en rapport avec son état de 
santé / Aider aux déplacements
- Gérer les soins d’hygiène et de confort en fonction de l’autonomie et/ou du handicap
- Assurer la prise de repas conformément au régime prescrit
- Mettre en place et participer aux animations et activités (en intérieur et en extérieur)

En SSIAD (à domicile) : 
- Assurer les levés et couchés / Aider aux déplacements
- Gérer les soins d’hygiène et de confort en fonction de l’autonomie et/ou du handicap
- Utilisation du matériel de transfert

N’hésitez pas à nous adresser votre candidature

auprès de Mme Marie-Laure RITZ, Responsable

RH :

par courrier au 18 Boucle des Près Saint Pierre

57100 THIONVILLE

ou mail ml.ritz@theras-sante.fr


