
 
AIDE SOIGNANT 
SERVICE DIALYSE

 

LE SERVICE :
 

Dans le cadre de son projet d’extension à 12 postes d’hémodialyse chronique, le Centre Hospitalier

recrute 2 postes d’Aides-Soignants (un à 100% et un à 50%).

Ce service comprend également : 

- 2 postes de replis pour l’UAD (Unité d’Auto Dialyse) du Département

- 2 postes d’entraînement 

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Placée sous la responsabilité et le contrôle direct de l’infirmière, l’aide-soignant participe à la prise
en charge globale des clients du service d’hémodialyse par son accueil, par des soins d’hygiène, de

confort et de sécurité dans les limites des compétences reconnues par sa formation. 

- Il travaille en binôme avec l’infirmière. 

- Il assure une présence constante auprès des personnes dialysées.

- L’aide-soignant travaille toujours en binôme.

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 :
- Type de contrat :
CDI/CDD/Mutation/Détachement

- Temps de travail : Un temps complet 100%
et un temps partiel 50%
- Gardes ou astreintes : Travail en soirée
envisageable
- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière

- Avantages proposés : Pas de travail le
dimanche

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d'Aide-Soignant
- Qualités relationnelles et techniques

- Capacité de travail en équipe
- Etre rigoureux, organisé, méthodique

- Profils débutants acceptés (une

formation en interne sera organisée à la

prise de poste)

 1 Médecin référent

1 Cadre de santé

11 Infirmières

7 Aides-Soignantes 

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 LABORDE 05.62.61.31.71

Cadre du Service 
Mme DIAZ 05.62.61.32.440


