
AIDE-SOIGNANT(E) EHPAD 
 

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

LE SERVICE :
 

L’EHPAD est un « établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ». L’EHPAD est

habilité à recevoir des personnes âgées en perte d'autonomie.

L’EHPAD Robert Barguisseau comprend 130 lits.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
 

- Assurer les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser

partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie des résidents.

- Assurer des soins préservant la qualité de vie des résidents.

L’aide-soignant(e) connaît et est en capacité de réaliser les gestes de manutentions pour les patients

dépendant.



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

L’équipe pluridisciplinaire en place

comprend des médecins, des infirmiers,

des aides-soignants, des agents de

service hospitalier, hôteliers et agents

d’animation.

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une 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 de Santé de l'EHPAD
Mr Blanchard 05.62.61.48.95

Cadre Supérieure de Santé
Mme MARCILHAC 05.62.61.36.42

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : CDI, CDD, mutation,

détachement 

- Temps de travail : Temps complet 100% 

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 


