
 

 

Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite 
enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966. 

Notre accompagnement de la personne âgée se fonde sur les liens humains entre résidents, familles 
et professionnels. 

L’esprit collectif, la participation de chacun et le travail en équipe nous aident à assurer un 
accompagnement digne et respectueux. L’optimisme, la confiance et le développement des 
compétences sont au cœur de notre politique RH.  

A l’EHPAD l’Arbé, à GRAND-AIGUEBLANCHE (73) 

 
Les 80 résidents de l’EHPAD, sont majoritairement originaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
professionnels de l’Arbé, s’attachent à faire de l’EHPAD un lieu de vie à part entière, en s’attelant à 
préserver l’autonomie et renforcer l’estime de soi des résidents.  

 
L’établissement se caractérise par son approche non-médicamenteuse et se dirige vers le Label 
Humanitude. L’établissement dispose d’une unité spécialisée Alzheimer et d’une unité de vie protégée. 
Il est ainsi disposé à répondre à tous les besoins des personnes âgées en perte d’autonomie quelles 
que soient leurs pathologies, leurs origines et leurs moyens financiers.  

 
L’établissement construit en 2013 est situé dans un cadre très agréable au centre de Grand-
Aigueblanche à proximité des commerces et des stations de ski. Elle dispose de 80 chambres, équipées 
dans le respect des normes de confort, de sécurité et d’accessibilité actuelles.  

 
Missions  
 
Au-delà des missions d’aide-soignante, vous incarnerez dans votre métier et dans vos actes quotidiens, 
l’accompagnement suivant :  

- Aider à faire plutôt que faire à la place,  

- Personnaliser votre accompagnement en fonction des besoins,  

- Porter une réelle attention aux familles,  

- Participer aux animations et à la vie sociale de l’établissement, 

 
Vos avantages : 

- Contrat à durée déterminée de 3 ans 

- Salaire : 25 700,00€ à 27 000,00€ par an 

- CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, prêts...) 



- 13e mois 

- Poste à temps complet ou non complet 

- Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant 

- Possibilité de mobilité au sein des unités et des services du CIAS (SSIAD, ESAD, Accueil de jour) 

- Dossier dématérialisé de suivi des résidents 

- Aide financière à l’emménagement sous conditions pour faciliter la prise de poste. 

- Cadre de vie privilégié en Tarentaise (ski, randonnées, thermes…) 

- Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale 

- Période de doublure initiale prévue (7 jours minimum) en lien avec une infirmière coordinatrice qui 
sera chargée de votre intégration.  

 

Merci d’adresser votre CV au service des ressources humaines : ressources-humaines@cias-sierss.fr / 
04-79-24-09-36 

mailto:ressources-humaines@cias-sierss.fr

