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Etablissement géré par la Mutualité Française Bourguignonne-SSAM, la Clinique Mutualiste Bénigne Joly 

avec l’ensemble de services (Médecine, Chirurgie, Ambulatoire, Bloc Opératoire, SSPI, UMCG, Dialyse, 

HAD, Pool…) et son SSR « Edith Cavell » (Services Polyvalent, Gériatrie, Nutrition, UCC…) sont un maillon 

essentiel de l’offre de soins sur le bassin dijonnais. Une équipe pluridisciplinaire favorise la prise en charge 

globale : prévention, dépistage, soins et réadaptation. L’ensemble des services permet une polyvalence en 

interne tant pour l’évolution professionnelle que pour des changements de services ainsi que des formations 

dans diverses spécialités. 

La Clinique Mutualiste Bénigne Joly  située à 45 minutes en TGV de Paris recherche :  

 
1 AIDE-SOIGNANT DIPLOMES Jour H/F 

Service CHIRURGIE 
Type de contrat : 

CDI Temps plein Jour 

Travail en 12h, travail en alternance sur les 3 services de chirurgie 

 
Vos missions : 
Au sein du service de Chirurgie, vos principales missions sont : 
 
Réaliser en collaboration avec l’IDE et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, 
d’éducation à la santé et des soins relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-
être et l’autonomie de la personne. 

• Aide et accompagnement aux activités quotidiennes 
• Aide de l’infirmière dans la réalisation des soins 
• Entretien de l’environnement immédiat de la personne 
• Entretien du matériel et du stock 
• Transmission des informations et observations par oral et par écrit afin de maintenir la continuité 

des soins. Tenue du dossier du patient. 

Votre profil: 
Diplôme requis : DE AS, DPAS exigé 
Faire preuve d’autonomie, de facilité d’adaptation, de rigueur. Travail en équipe. 
 
Rémunération : 
A définir selon la convention collective et le profil du candidat. 
Avantages : CE (Chèques vacances, cinéma…), 13e mois, cafétéria sur place. 
Date de prise de poste : dès que possible. 
 
Date de prise de poste: 
Dès que possible 
 
 

Pour plus de renseignements, merci de contacter– le service Ressources Humaines 

recrutementcbj@gmail.com 
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