
 
AIDE-SOIGNANT

SERVICE COURT SEJOUR GERIATRIQUE

LE SERVICE :
 

Le service court séjour gériatrique regroupe 28 lits :

     - 20 en court séjour gériatrique    

     - 8 en SSR polyvalent

LE POSTE ET SES MISSIONS :

Prise en charge globale des patients gériatriques en admission directe non programmée, de
préférence sans passage par les urgences ou via les urgences, dans une perspective :
 

· D’accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens et de confort

· D’accompagnement de fin de vie

· De rééducation et de ré autonomisation de la personne, (restaurer /maintenir l’autonomie de la

personne dans les actes de la vie quotidienne)

· Veiller à l’hydratation et à la nutrition 

· Evaluer la prise alimentaire 

· D’atténuation de la douleur

· D’aide au diagnostic

· De préparation aux différents examens ou en pré opératoire

· Veiller à la sécurité du patient et évaluer le risque de chute 

· Evaluer le degré d’autonomie individualisée du patient gériatrique, à la fois psychologique et

sociale etc

 

Limite du dépôt de candidature : Vendredi 23 avril 2021
Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex



CONTRAT :
- CDD (remplacement congé maternité)

- Temps de travail : Temps complet 100%
- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière

- Date de début de contrat : Avril 2021

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 
- Qualité relationnelle, discrétion,

sociabilité 

- Capacité de travail en équipe 

- Etre rigoureux, organisé, méthodique 

- Expérience auprès de la personne âgée
souhaitable

1 Médecin référent 
1 Cadre de santé
 11 Infirmiers 
16 Aides-Soignants (dont 4
permanents de nuit) 
8 ASH

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une très bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06

s.drh@ch-auch.fr

Cadre Supérieure de Santé 
Mme MARCILHAC 05.62.61.36.42

Cadre de Santé
Mme FOUGA 05.62.61.32.61 


