L’HOPITAL LE PARC, établissement public de soins de suite et réadaptation de 120 lits de 60
lits de cardiologie, 60 lits de pneumologie et 15 lits d’hôpital de jour, disposant d’un plateau
technique de construction récente (EE, VO2, échocardiographie, Holter ECG, MAPA, EFR,
polygraphie ventilatoire) et d’une équipe pluridisciplinaire (pneumologues, tabacologue,
diététiciennes, psychologue, sophrologue, kinésithérapeutes, éducateurs sportifs) recherche :

UN AIDE-SOIGNANT H/F à temps plein de nuit (10h)
par voie de mutation ou recrutement contractuel (CDD puis CDI)
à compter du 30 août 2021
Service de pneumologie
Missions principales du poste :
L’aide-soignant, exerçant son activité sous la responsabilité de l’infirmier, réalise des soins liés aux
fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un
manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. L’aidesoignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son
bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle, l’aide-soignant participe, dans la
mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation, aux soins infirmiers préventifs,
curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la
santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité.
Compétences :
- Collaboration dans les soins d’hygiène et de confort
- Collaboration dans la surveillance reposant sur des observations permettant d’identifier les
modifications de l’état et du comportement des patients et de transmettre à l’infirmier les
informations recueillies en vue d’une action de soins adaptée à laquelle ils pourront
apporter leur concours
- Collaboration dans l’aide apportée aux personnes ayant perdu leur autonomie de façon
temporaire ou définitive des activités de la vie quotidienne (aide à l’habillage, à la prise
des repas, changement de position, aide à la marche et au déplacement, participation aux
activités occupationnelles
- Collaboration dans l’hygiène de l’environnement de l’adulte hospitalisé pendant son séjour
et après son départ (nettoyage, décontamination, désinfection de la chambre, du mobilier,
du matériel…
Qualités nécessaires :
- Capacités relationnelles, d’écoute, de disponibilité et de souci de l’autre
- Curiosité intellectuelle (actualisation de ses connaissances)
- Respect envers la personne soignée, ses proches, ses collègues, etc.
- Discrétion
- Rigueur dans tous ses actes
- Capacité d’analyse et de réflexion
- Maîtrise de soi dans toutes situations
- Capacité à se remettre en questions
- Capacité d’adaptation et de travail en équipe.
-

Adresser vos candidatures (Curriculum Vitae + lettre de motivation) à :
HOPITAL LE PARC – Madame la directrice
Chemin des Aumuses - 95153 Taverny Cedex
Ou par mail à Madame Sophie BONNEAU, cadre supérieur de santé
Mail : s.bonneau@hopital-parc-taverny.fr
www.hopital-parc-taverny.fr

