
La structure Santé Service Bayonne et Région
Basée à Bayonne avec des antennes à Ciboure et St Palais, l’association 
Santé Service Bayonne et Région est une structure de soins à domicile 
(HAD et SIAD) qui intervient sur le Pays basque et le Sud Landes. SSBR 
emploie autour de 250 salariés prenant soin d’environ 500 patients.  
www.santeservicebayonne.fr

Les missions de l’aide-soignant
>> Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale 
dans le respect de son projet de vie.
>> Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences.
>> Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique 
interprofessionnel.

L’apprentissage d’aide-soignant(e)
Vous avez entre 17 et 29 ans ? Vous voulez devenir aide-soignant(e) ? Accédez à 
une formation alternant théorie et pratique, tout en étant rémunéré(e) : choisissez 
l’apprentissage ! Vous préparez le Diplôme d’État d’Aide-Soignant en alternant cours, 
stages et travail effectif dans notre structure de soins. Vous commencez les cours 
en septembre et terminez en juin ou juillet selon le centre de formation (IFAS). Vous 
pouvez débuter votre apprentissage à SSBR jusqu’à 3 mois avant la rentrée 
(soit dès à présent !). Contrat d’apprentissage à durée limitée (CDL).
Vous disposez de 5 semaines de congés payés par an, des 35 h de travail 
hebdomadaire, d’une complémentaire santé, d’avantages CSE et d’une 
rémunération brute mensuelle pouvant aller jusqu’à 2 028,99 € selon votre âge.

+ d’informations sur l’apprentissage AS :
www.santeservicebayonne.fr/actualite…

Candidature (CV + lettre de motivation) sur :
www.santeservicebayonne.fr/recrutement

Devenez 
AIDE-SOIGNANT(E) 
par APPRENTISSAGE

SANTÉ SERVICE BAYONNE ET RÉGION

Lundi 30 mai 2022
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http://www.santeservicebayonne.fr
https://www.santeservicebayonne.fr/actualite/devenez-aide-soignant-par-apprentissage.html
http://www.santeservicebayonne.fr/recrutement


OFFRE D’EMPLOI 
Santé Service Bayonne et Région 
recrute des Aides-Soignant(e)s

Mardi 29 mars 2022
www.santeservicebayonne.fr

Principales missions
Sous l’autorité de votre cadre de santé et en collaboration avec l’IDE :
> > Vous instaurez un climat rassurant pour le patient et la famille.
> > Vous déterminez les besoins concrets en fonction de la pathologie et du handicap du patient. 
> > Vous contribuez à la prise en charge globale du patient et participez à des soins adaptés visant 
à répondre à ses besoins.
> > Vous participez à l’éducation et/ou aidez le patient à accomplir les activités de la vie quotidienne. 
> > Vous assurez l’hygiène corporelle et le confort du patient. 
> > Vous contribuez à la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurisation des soins. 

Caractéristiques des postes
c c CDI, rémunération selon CCN 51 : à partir de 1 784 € bruts (pour 30.5 heures hebdomadaires  
en moyenne) + ancienneté + primes décentralisées + indemnités de travail dimanche/JF
+ avantages CSE (tickets restaurant, tickets cinéma, chèques cadeaux Noël, Chèques-Vacances…).
c c Déplacements sur zones d’intervention (hors St Palais) ; véhicule de service et smartphone pro.
c c Être titulaire du Diplôme d’État d’Aide-Soignant(e), expérience souhaitée.

Candidature (CV + lettre de motivation) :
       SANTÉ SERVICE BAYONNE ET RÉGION
M. Christophe Hody – directeur RH / 20 av de Plantoun - 64100 BAYONNE
Ou en ligne : http://santeservicebayonne.fr/recrutement

Dans le cadre du renforcement 
de ses équipes soignantes, 

Santé Service Bayonne et Région 
(service d’Hospitalisation et 
de Soins infirmiers à domicile 
de 250 salariés en charge de 
500 patients au Pays basque et 
Sud Landes) recrute plusieurs 
aides-soignante(s) (H/F) à 
temps partiels en CDI.

REJOIGNEZ-NOUS ET PROFITEZ D’UN TRAVAIL EN ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE, DE FORMATIONS ET D’AVANTAGES !
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OFFRE D’EMPLOI 
Santé Service Bayonne et Région 
recrute des Aides-Soignant(e)s

Mardi 29 mars 2022
www.santeservicebayonne.fr

Principales missions
Sous l’autorité de votre cadre de santé et en collaboration avec l’IDE :
> > Vous instaurez un climat rassurant pour le patient et la famille.
> > Vous déterminez les besoins concrets en fonction de la pathologie et du handicap du patient. 
> > Vous contribuez à la prise en charge globale du patient et participez à des soins adaptés visant 
à répondre à ses besoins.
> > Vous participez à l’éducation et/ou aidez le patient à accomplir les activités de la vie quotidienne. 
> > Vous assurez l’hygiène corporelle et le confort du patient. 
> > Vous contribuez à la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurisation des soins. 

Caractéristiques des postes
c c CDD de 6 mois, rémunération selon CCN 51 : à partir de 1 784 € bruts (30.5 heures hebdomadaires  
en moyenne) + ancienneté + prime décentralisée + indemnités de travail dimanche/JF. 
c c Déplacements sur zones d’intervention (hors St Palais) ; véhicule de service et smartphone pro.
c c Être titulaire du Diplôme d’État d’Aide-Soignant(e), expérience souhaitée.

Candidature (CV + lettre de motivation)
       SANTÉ SERVICE BAYONNE ET RÉGION
M. Christophe Hody – directeur RH / 20 av de Plantoun - 64100 BAYONNE
Ou en ligne : http://santeservicebayonne.fr/recrutement

Dans le cadre du 
renforcement de ses 

équipes soignantes, Santé 
Service Bayonne et Région 
(service d’hospitalisation 
et de soins infirmiers à 
domicile de 250 salariés en 
charge de 500 patients 
au Pays basque et Sud 
Landes) recrute plusieurs 
aides-soignants-es (H/F) 
à temps partiels en CDD.

REJOIGNEZ-NOUS ET PROFITEZ D’UN TRAVAIL EN ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE, DE FORMATIONS ET D’AVANTAGES !
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