
 

 

 

 
  
 

 

Contrat : CDI à temps plein 
Date de démarrage : Dès que possible 

Lieu : Bagnoles de l’Orne (61) 
 
 

 
Dans ce cadre, au sein de la Résidence Les Jardins de Diane, vous serez en charge d’assurer les 
gestes de la vie quotidienne auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap. 
 
Vos missions principales seront les suivantes :  

- Vous participerez aux aides relatives au lever, au coucher et à la toilette des résidents ; 
- Vous veillerez à ce que la prise en charge des résidents soit optimale, en entretenant les 

logements et en accompagnants les résidents dans des taches diverses de la vie quotidienne 
(repas, déplacements, sécurité etc.) ; 

- Vous participerez également à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individuel 
personnalisé des résidents. 

 
Votre profil : 
 
Vous justifiez, idéalement, d’une première expérience dans le secteur de l’aide à domicile.  
Vous avez le sens du travail en équipe, vous faites preuve d’adaptabilité et de ponctualité. Vos 
qualités d’organisation, d’écoute et d’autonomie sont indispensables. 
 
Vous bénéficiez d’un excellent savoir-faire dans ce domaine quant à la réalisation des soins d’hygiène 
corporelle, de confort et de prévention. Vous intégrez la dimension humaine dans les actes de soins. 
 
A propos de nous :  
 
Située au cœur de la station thermale de Bagnoles de l'Orne, la résidence Les Jardins de Diane, 

agréée qualité, s'attache à offrir confort, convivialité, bien-être et sécurité. 

Elle dispose de 68 appartements répartis sur 3 niveaux avec des salons de repos et de rencontres 

aménagés à chaque étage pour favoriser les échanges. 

L'architecture répond à des critères de qualité et de sécurité, adaptés au besoin des seniors le tout 

dans un cadre de vie agréable, chaleureux et convivial. 

 
Merci d’adresser votre candidature : 

Par mail : recrutement@asso-pierrenoal.com 

Par courrier : La Résidence, les jardins de Diane, 34 avenue Robert COUSIN, 61140 Bagnoles de l’Orne 

 

AUXILIAIRE DE VIE (H/F) 
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