
AIDE-SOIGNANT(E)
SERVICE CARDIOLOGIE DIABÉTOLOGIE

LE POSTE ET SES MISSIONS :
 

Le service de Cardiologie et Diabétologie a pour mission d’accueillir des patients atteints de pathologies

cardio-vasculaires et diabétiques dans sa dimension curative, préventive, éducative et de maintenance.

Cette unité comprend 4 boxs de soins continus en cardiologie. 

Le rôle de l’aide-soignant(e) en cardiologie diabétologie s’inscrit dans une approche globale de la personne

soignée, outre sa participation aux soins, souvent aux soins d’urgence, il implique une prise en charge

psychologique et comportementale de personnes atteints de pathologie cardio-vasculaire.

L’aide-soignant(e) a un rôle : 

- de collaboration dans les soins d’hygiène et de confort et dans la surveillance du patient (modification état

d’un comportement)

- d’aide à l’autonomie temporaire ou définitive

- dans l’hygiène de l’environnement (nettoyage, désinfection, décontamination mobilier, matériel)

- dans la prévention et la lutte dans les infections nosocomiales

- relationnel important compte tenu de cette pathologie cardiaque génératrice de stress.

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



www.ch-auch.fr

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d'Aide-Soignant
- Qualités relationnelles et techniques
- Capacité de travail en équipe
- Être rigoureux, organisé, méthodique

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 
Cadre de Santé Mme RAMIREZ
05.62.61.32.63
Cadre Supérieur de Santé Mme LABORDE
05.62.61.31.71

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Tous types de contrat (CDI, CDD,

Mutation, Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 
 

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
'Médecins 
1 Cadre de santé
16 Infirmiers
16 Aides-Soignants


