
 
 
 
 

Poste proposé :   

Aide Soignant(e) – Aide médico-psychologique 
Contrats :  

A durée déterminée 
 

Descriptif :  
- Le Centre hospitalier de Saint-Aignan (41) recherche pour compléter son équipe soignante des 

aide soignant(e)s et ou Aide médico-psychologiques diplômés 
o Activités : 

- Accompagnement du patient et/ou du résident et/ou de son entourage (séjour, 
retour au domicile, placement, etc)  
- Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.)  
- Accueil, information et formation des nouveaux personnels, des stagiaires et des 
professionnels de santé  
- Aide l'infirmier à la réalisation de soins  
- Entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits  
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels  
- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une 
personne 
- Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux 
- Observation et mesure des paramètres vitaux 
- Réalisation de soins de confort et de bien-être 
- Transmission de ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité 
des soins 
 

Conditions d’exercice : 
- Salaire grille FPH 
- Jour ou Nuit 
- Possibilité de formations en relation avec l’exercice professionnel 
- Exercice professionnel à temps complet ou temps partiel 

 

Présentation de l’établissement : 
La capacité de l’établissement (453 lits et places) se répartit de la manière suivante : 
➜ 25 lits de médecine polyvalente, dont 2 lits identifiés en soins palliatifs. 

➜ 30 lits de soins de suite–réadaptation (SSR), 

➜ un plateau technique pour les prises en charge médico-techniques : radiologie, pharmacie, 

kinésithérapie, diététique, ergothérapie, orthophoniste. 

➜ 288 lits et places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,  

➜ le Centre médico-social (110 lits et places) assurant la prise en charge d’un public handicapé,  

Des locaux sont également mis à disposition d’intervenants spécialistes : cardiologues, gastro-
entérologues, angéiologues, rhumatologue, pneumologue, gynécologue, orthopédiste-orthésiste. 
 

Personnes à contacter : 
Lettre de motivations et C.V. à adresser : 

Mme Céline Gauthier,  
Coordinatrice des soins du CH de Saint-Aignan 
1301 route de la Forêt – B.P. 82  
41110 SAINT-AIGNAN 
Tél. 02.54.71.20.00. 
Adresse Internet : drh@hl-saintaignan.fr 
 

Site Internet : http://www.hl-saintaignan.fr 
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