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La Résidence Mutualiste Les Solambres, située à La Terrasse, 
entre Chambéry et Grenoble, accueille des personnes âgées et 
développe pour elles un projet d’accompagnement autour de 
petites unités de vie. L’établissement, type EHPAD, bénéfice 
d’un environnement exceptionnel par sa localisation et son 
cadre environnant au cœur du village.  
 

 
Nous recherchons actuellement : 

 

1 Aide-Soignant.e 
  C.D.I. 100% ETP 

Poste à pourvoir dès le 19 Novembre 2022 
 

 
Convention collective 51  
Filière : Soignante  
Coefficient de référence : 376 
Rémunération : entre 1672 € à 2000 € brut pour 35 heures hebdomadaires en fonction 
de l’ancienneté dans le metier 
Primes : Ségur, Grand âge  
Horaires : Horaires en cycle 1 week-end sur 2  
 
Une prime d’embauche d’un montant de 400 € (proportionnelle à 1 ETP) est accordée à 

la fin de la période d’essai. 
 
Missions :  
 
Votre mission consiste à organiser et à dispenser les soins de base de façon autonome  

(toilette, aide au repas, maintien de l’autonomie), à assurer la surveillance et  
le suivi des résidents en relation avec l’équipe infirmière de l’établissement, participer 

aux activités thérapeutiques de maintien  de l’autonomie, de l’indépendance, mais aussi 
aux activités de lien social des résidents. 

Capacité d’écoute et d’analyse des situations, sens de l’initiative et esprit d’équipe sont 
indispensables à la réussite de l’intégration. 

L’établissement développe également des projets culturels, des séjours 
vacances pour les résidents où l’équipe soignante a toute sa place. 
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Avantages divers :  
 

- Cuisine d’entreprise non industriel, avec une équipe de cuisiniers diplômés qui 
préparent un self savoureux avec de nombreux choix d’entrées, de plats, de 
fromages et de desserts pour 2,80€ seulement pour les salariés 
 

- Récupération des jours fériés si ce sont des jours non travaillés 
 

- Reprise de l’ancienneté sur un poste similaire à 75% ou 100% sur la même 
convention collective 

 
- Comité d’entreprise : promo vacances (voyages & camping), chèque vacances 

et chèque Cadhoc gratuits pour les salariés, leur conjoint et enfants, tickets de 
cinéma et pour des parcs d’attraction à prix réduits... 

 
- Cadre de travail exceptionnel au cœur du Grésivaudan avec des équipes 

agréables et une ambiance familiale 
 

 
 
Profil recherché :  
Aide-soignant diplômé d’Etat 
Expérience sur un poste similaire souhaité 
 
 
Réception des candidatures par courrier à :  
Résidence Mutualiste Les Solambres 
A l’attention de Sophie CABESSUT, cadre de santé 
674, avenue de Savoie  
38660 LA TERRASSE 
ou par mail à scabessut@mutualiteisere.org 
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