RECHERCHE :

1 AIDE-SOIGNANT (H/F) JOUR
CONTRAT (S) : C.D.D. / poste à temps plein
Besoin immédiat
PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT :
Avec ses 120 lits dont 86 lits USLD, 20 lits de médecine dont 2 de soins palliatifs et 14 lits de SSR, le CHBJ -établissement membre
du Groupement Hospitalier de Territoire Oise Ouest et Vexin- s'impose comme un établissement de santé de proximité au
service de la population de son bassin de vie.
Fort de ses 140 professionnels de santé engagés au quotidien, le CHBJ entend bien devenir un acteur incontournable en matière
d'offre de santé à la fois sur son territoire de santé et sur son bassin de population.
Il dispose d’un service de consultations non programmées de médecine générale et soins de proximité, un service d’imagerie
médicale (radiographie, mammographie, échographie, écho-doppler…) et d’un service de consultations spécialisées
(cardiologie, dermatologie, diabétologie…) et de la télémédecine.
Aujourd’hui, le CHBJ est tourné résolument vers l’avenir. Son activité et son projet architectural en cours (achèvement à l’été
2019) reflètent les efforts consentis par l’ensemble des personnels qui se sont investis et continuent à s’investir.
Travailler au CHBJ c’est :
- Faire preuve d'un engagement fort au sein d'une structure hospitalière publique.
- Bénéficier d'une réelle qualité de vie au travail (locaux modernes et adaptés, semaine bien-être au travail…) dans un cadre
agréable : Chaumont-en-Vexin, petite ville calme, de nombreuses infrastructures sportives, des commerces, un centre social, un
musée.
- Disposer d'une offre de formation ambitieuse et structurée : l’établissement s'investit dans le maintien et le développement
des compétences de ses professionnels.
- Disposer d'avantages sociaux : restauration du personnel à prix avantageux et tous les avantages CGOS (spectacles, vacances,
prestations diverses...).
LE POSTE :
Dispenser en collaboration avec l'infirmier, des soins de prévention, de maintien, de relation et d'éducation à la santé pour
préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne.
Activités principales :
- Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.)
- Accueil information et formation des nouveaux personnels, stagiaires et des professionnels de santé,
- Aide l'infirmier à la réalisation des soins,
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité,
- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne,
- Réalisation de soins de confort et de bien-être,
- Transmission de ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins.
Compétences requises :
- Diplôme d'Etat d aide soignant
Profil recherché :
-Assistant(e) de soins en gérontologie (ASG)
- Faire preuve d adaptation
- Travailler en équipe/en réseau
- Créer et développer une relation de confiance et d aide avec les personnes
- Avoir de la patience
- Etre tolérant - Etre à l’écoute
Spécificité du poste :

Travaille un week-end sur 2 (rémunération en supplément)
Participation active à la Démarche Qualité
Polyvalence services
Roulement matin / après-midi
Roulement nuit/jour et matin/ après-midi

CONTACT :
Faire parvenir CV et lettre de motivation à :


M. Stéphane BECQUERELLE
Responsable du personnel
Tel : 03.44.49.42.62
FAX : 03.44.49.54.55
MAIL : drh-chbj-chaumontenvexin@orange.fr



Mme Aurore LAMBERT
Assistante de direction
Tel : 03 44 49 54 47
FAX : 03 44 49 54 55
MAIL : direction@ch-chaumontenvexin.fr

