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AVIS DE RECRUTEMENT D’AIDES SOIGNANT(E)S OU EQUIVALENT 

(AMP/AES) TITULAIRES OU CONTRACTUEL(LE)S 

Agent déjà titulaire ou pour les contractuels proposition d’un CDD de 6 mois ensuite CDD d’un an avec 

à la fin une titularisation.   

L’EHPAD DE ROSIERES -AUX-SALINES ET BLAINVILLE-SUR-L'EAU  

L’EHPAD « VIVRE » se situe à 30 mins au sud de Nancy par la voie rapide et à 15 mins de Lunéville. 

Etablissement de 120 lits, 6 places d’accueil de jour et 12 places de PASA, répartis sur 2 sites :  

Le site de Rosières aux Salines, accueille 84 résidents sur 7 unités de 12 lits, dont une unité de vie 
protégée de 12 places. 

Le site de Blainville sur l’Eau, accueille 36 résidents dans un bâtiment de 3 étages en centre-ville. 

AVANTAGES :  

EHPAD de la fonction publique avec 25 + 3 jours de congés à l’année et 15 RTT. 

Pas d’alternance jour/nuit seulement des horaires de jour (matin ou après-midi). 

Etablissement sain avec une bonne dynamique de travail, une bonne ambiance d’équipe. Cadre de santé 

et médecin coordonnateur présents et à l’écoute des professionnels. Possible de demander un 80% si 

l’agent le souhaite. 

PROFIL ATTENDU  

Le/la candidat(e) doit avoir le diplôme d’aide-soignant ou équivalent (AMP/AES). Une expérience en 
EHPAD est appréciée mais non obligatoire. Le/la candidat(e) doit être motivé(e), sérieux(se), faire 
preuve d’un bon relationnel avec les résidents. Il doit également avoir une capacité d’adaptation et 
s’inscrire dans un travail d’équipe. 

Pour tous renseignements : 

Mme GASSMAN, cadre supérieur de santé : 03.83.48.80.00 

Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à adresser : 

De préférence par voie mail à 

Boite mail de l’EHPAD : mrrosieres@wanadoo.fr 

Copie Mme HENEAUX, adjoint ressources humaines : lheneaux.mrrosieres@orange.fr 

Sinon par voie postale : 

Maison de retraite « VIVRE » 

Rue du Pâquis des Toiles   54 110 Rosières-aux-salines  
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