
AIDE-SOIGNANT(E)
SERVICE DE NEUROLOGIE ET DE RHUMATOLOGIE

LE SERVICE :
 

Neurologie : 20 lits dont 4 boxes USINV 

Staff pluridisciplinaire quotidien + visite médicale quotidienne 

Rhumatologie : 7 lits 

Staff pluridisciplinaire hebdomadaire (mardi) + visite médicale quotidienne

LE POSTE ET SES MISSIONS :
 

Missions et objectifs : 
- Prise en soin des patients en fonction de leurs besoins au niveau hygiène, alimentation et hydratation

- Assurer leur bien-être physique et psychique en adaptant la communication verbale et non verbale en

fonction des perturbations des malades

- Accueillir et prendre en soin des patients en collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale en

situation d’urgence (AVC- urgence vitale)

Les activités principales : 
Cette liste est non exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des besoins. Elle est à mettre en lien avec

le référentiel d’activités de l’aide-soignant

- Accueil des patients et des familles 

- Installation des patients et présentation du service et de la chambre 

- Participation aux transmissions écrites et orales (méthodologie des TC), ainsi qu’à la mise à jour de la feuille

de transmissions informatisée

- Participation à la planification et réalisation des soins de base. Noter les soins faits avec la signature sur le

dossier patient informatisé.

- Noter les observations pertinentes effectuées au cours des soins ou les problèmes sur les transmissions

ciblées sous couvert de l’IDE du secteur

Exigences physiques : 
- Manutention : Patients très dépendants à repositionner régulièrement

- Posture (assise, debout) : Debout

- Déplacements (horizontaux, escaliers, extérieurs…) : Horizontaux et verticaux



CONTRAT :
- Type de contrat :  Tous types de contrats
(CDI/CDD/Mutation/Détachement)
- Temps de travail : Temps complet 100%, poste en
jour/nuit et horaire en 8 h et 12h
- Rémunération : Selon grille indiciaire de la
Fonction Publique Hospitalière
- Date de début de contrat : Février 2023

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

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

- 2 médecins neurologues 
- 1 médecin associé en neurologie 
- 2 rhumatologues 
- 15 IDE 
- 17 AS 
- 1 AS d’accueil 
- 1 neuropsychologue 
- 1 assistante sociale 
- 1 diététicienne 
- 1 kinésithérapeute 
- 1 ergothérapeute 
- 4 secrétaires

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 de santé 
Mme LEROUGE 05.62.61.32.64

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

Exigences relationnelles :
- Contact avec le patient : être capable d’établir une communication adaptée avec les patients de Neurologie

(aphasiques, désorientés, déprimés)

- Contact avec le public : avoir un bon contact avec les familles, faire preuve d’empathie et d’écoute active 

- Travail en équipe : avec une IDE sectorisée, et travail en binôme avec une autre AS possible

- Poste isolé : non 

- Situation psychiquement éprouvante : travail d’équipe indispensable, négociation et bonne organisation

requis

- Comportement, discrétion et secret professionnel : patience, empathie, respect, écoute


