
 

Intégrer l’Unapei 30, c’est travailler dans une association dynamique, engagée dans une démarche RSO 
et porteuse d’une politique managériale éthique et responsabilisante ! 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à : 
fam.yverieres@unapei30.fr & recrutement@unapei30.fr 

L’offre d’emploi 

RECRUTEMENT 

Aide-soignant (F/H) 

 EHPAD SAINT ROCH – Bagnols-Sur-Cèze 

 

L’association 

L’établissement 

L’EHPAD Saint Roch est un établissement familial 

situé en plein centre de Bagnols sur Cèze. Il accueille 

et accompagne des personnes âgées dépendantes ; 

au total 43 places (35 en accueil permanent – 2 en 

accueil temporaire et 6 en accueil de jour). 

Au quotidien, les équipes veillent à préserver 

l’autonomie des résidents en proposant une prise 

en charge globale et le maintien du lien social au 

travers d’activités dans l’établissement mais aussi à 

l’extérieur.  

Venez tenter l’expérience d’un établissement à 

taille humaine en nous rejoignant au plus vite ! 

 

1ère association parentale du Gard, l’Unapei 30 

emploie près de 600 salariés et gère 27 

établissements et services médico-sociaux assurant 

l’accueil, le soin, l’éducation et l’insertion sociale et 

professionnelle de près de 1000 enfants et adultes 

en situation de 

vulnérabilité ou de handicap. 

Les missions 

Accompagner les résidents dans les actes de la vie 

quotidienne en veillant à leur bien-être, leur confort et 

leur sécurité 

Travailler en équipe et contribuer à la mise en œuvre du 

projet d’accompagnement individualisé des résidents 

Prendre part aux activités d’animation et de loisirs 

proposées 

Accueillir, informer et accompagner les résidents et leur 

entourage 

 

 

 

 

Vos compétences 

Nous recherchons une personne à l’écoute, diplomate, 
respectueuse et communicante 

Vous aimez travailler en équipe et prendre soins des 
personnes âgées. 

Le diplôme DEAS ou DEAMP (AES) est obligatoire 
Les débutants sont acceptés. 

Le poste 

Basé Bagnols-Sur-Cèze 

Prise de fonction dès que possible 

CDI temps plein  

1 week-end travaillé sur 2 

Salaire selon CCN51 + primes + ancienneté 

25 jours de congés payés / an 
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