Saint-Calais, le 17 décembre 2020
Offre d’emploi AS (H/F) Temps plein
ETABLISSEMENT
Le Centre Hospitalier de Saint Calais, en direction commune avec le CH du Mans, recrute dès que possible, des
AS (AIDE-SOIGNANT) (H/F)
Etablissement de santé de premier recours doté de 418 lits et places, situé à 30 kms de la gare TGV de Vendôme
et à 45 kms du Mans, le Centre Hospitalier de Saint-Calais dispose de services de soins, d’urgences, d’imagerie
et d’hébergement.
POSTE
Des postes sont à pourvoir dans plusieurs services de l’établissement.
En étroite collaboration avec les infirmiers, vous dispenserez des soins et favoriserez le bien-être et l'autonomie.
Vous veillez au confort physique et moral des patients et des résidents et leur apportez un soutien psychologique.
Vos activités quotidiennes sont surveiller le malade, l’aider à se lever, se laver, à s’habiller et à marcher.
Vous participez également à la distribution des plateaux repas, installez les patients et les aidez éventuellement à
manger.
Vous assurez également le maintien de l'hygiène hospitalière en collaboration avec les ASH.
Attentif à toute modification de l’état des patients, vous transmettez vos observations à l’équipe de soins.
RENSEIGNEMENTS DIVERS :
CDD 6 mois
Afin d’assurer la continuité des soins, tous les horaires sont possibles en fonction des besoins du service : jour,
nuit, week-end et jours fériés par roulement
La rémunération sera indexée sur la grille de la fonction publique hospitalière et selon le profil et l'expérience
professionnelle requise.
2 000 € bruts mensuels sur 12 mois
PROFIL
Niveau de formation : diplôme d'État d'aide-soignant DEAS exigé
Compétences requises : respecter des règles d’hygiène très strictes
Compétences appréciées : Connaissance du milieu hospitalier souhaitée, mais non obligatoire.
Il est nécessaire d’être en bonne condition physique pour exercer ce métier. Le plus souvent debout, vous devez
porter ou soutenir les patients et résidents.
POUR POSTULER A CETTE OFFRE :
Candidature à adresser à : Madame Lucie Lesourd - RH
Téléphone : 02 43 63 65 47 - e-mail : recrutement@ch-saintcalais.fr

