Recrute en CDD / Mutation
AIDE SOIGNANT AUX URGENCES (H/F)
Placé sous l’autorité du Cadre de Santé, vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire dans le service d’Accueil et d’Urgences
(filière courte, filière longue, unité de soins critiques) et l’unité d’Hospitalisation de courte durée de l’établissement.
Acteur majeur du
réseau de santé
Bas-Normand
Hôpital
de
recours, support
du G.H.T., doté du
SAMU de l’Orne.
2 sites : Alençon
et Mamers.
740 lits
accueillants les
patients de la
petite enfance à la
personne âgée
dans ses services
d’urgence, de
spécialités
médicales,
chirurgicales et
gériatriques.
A 2h de Paris, en
Normandie, l’Orne
vous surprendra :
environnement
verdoyant et
préservé, offre
culturelle et
touristique de
qualité.
Rejoignez-nous !


-

Vos missions principales, vous devez :
Dispenser des soins d’hygiène et de confort
Faire face à des situations d’afflux massif de patients
Brancarder les patients
Assurer l’accueil administratif quand il n’y a plus d’agent administratif
Réaliser l’entretien des dispositifs médicaux et en assurer la traçabilité (suivi du matériel de stérilisation)
Assurer la logistique du matériel (commande, remplissage des stocks)
Assurer l’entretien de l’environnement patient et la réfection des lits

 Vos qualités :
- Faire preuve d’une grande réactivité face à l’urgence et savoir garder son sang froid face à l’agressivité
- Avoir le sens des responsabilités et être autonome
- Avoir l’esprit d’équipe
- Faire preuve de disponibilité et d’adaptabilité
 Votre profil : posséder le diplôme d’état d’aide soignant et avoir une expérience au sein d’un service d’urgence
 Vos conditions de travail et spécificités : vous travaillez dans tous les secteurs et les horaires de jour varient en fonction des
secteurs : à l’accueil : 9h à 21h, au matériel : 8h à 17h30 et à l’UHCD : 8h à 20h.
Les horaires de nuit : 20h à 8h
 Votre Rémunération : Selon grille indiciaire de la fonction publique hospitalière
Candidature à adresser à la Direction des Ressources Humaines du CHIC Alençon-Mamers 25 rue de Fresnay 61014 ALENCON
Cedex ou par mail drh@ch-alencon.fr, tél 02 33 32 54 91

