
AIDE-SOIGNANT(E) USLD

LES MISSIONS :
 

- Assurer des soins relevant du rôle propre : soins préventifs, curatifs et palliatifs en fonction du niveau de

dépendance des personnes âgées

- Assurer une qualité de vie aux personnes âgées très dépendantes

- Participer à l’hôtellerie

- Participer à l’animation

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

dépendants.

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’USLD (unité de soins de longue durée) est une structure d'hébergement et de soins dédiée aux personnes

âgées de plus de 60 ans. Les moyens médicaux mis en œuvre sont importants.

La structure USLD « Les Jardins d’Automne » compte 70 lits.



www.ch-auch.fr

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme : Aide-Soignant
- Qualité relationnelle, discrétion, sociabilité
- Capacité de travail en équipe
- Etre 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 Supérieur de Santé, Mme Marcilhac
05.62.61.36.42
Cadre de Santé, Mme Rossoni
05.62.61.32.55

LE CONTRAT :
 

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

Mutation, Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%

- Gardes ou astreintes : Travail en 8h en roulement

du lundi au dimanche

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 
 

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
L’équipe pluridisciplinaire comprend des
médecins, des infirmiers, des aides-soignants,
des agents de service hospitalier, des hôteliers
et des agents d’animation.


