CENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD OUEST MAYENNAIS

AGENT D’AIDE AUX SOINS

Le Centre Hospitalier Local du Sud-Ouest Mayennais (CHLSOM)
Hôpital de proximité reconstruit en 2013 sur 2 sites (CRAON et RENAZE), le CHLSOM est un établissement public de
santé engagé au service de la population du territoire.
Ouvert sur la ville et acteur de nombreuses coopérations, le CHLSOM est reconnu pour son dynamisme et ses
initiatives innovantes en réponse aux besoins des patients et résidents qu’il accueille au sein de ses services de
médecine, soins de suite et de réadaptation, unité de soins de longue durée, établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, unité Alzheimer).
Etablissement à taille humaine, l’accompagnement des parcours professionnels
ainsi que le développement des compétences et des expertises des collaborateurs
sont au cœur de notre politique managériale. 325 professionnels participent au
quotidien à la qualité et à l’individualisation de l’accueil et des soins des patients
et résidents, tout au long de leur parcours.

Descriptif du poste
L’agent d’aide aux soins travaillent en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire (médecins, internes,
cadres de santé, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatif et social, assistants de soins gérontologiques,
agents d’aide aux soins, agents de service hospitalier, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens,
psychologues, diététiciens, assistante sociale, animateurs…).
Dans le respect des projets de soins individualisés et des projets d’accompagnements personnalisés, il réalise des
soins de prévention, de maintien et d’éducation à la santé ainsi que des soins relationnels d’accompagnement pour
préserver, restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne.

Profil et qualités professionnelles attendues
Votre empathie, votre bienveillance à l’égard des patients et des résidents ainsi que votre sens de l’écoute sont des
qualités auxquelles nous serons attachées.
Vous disposez d’une grande motivation et d’un esprit d’équipe qui vous permet de travailler avec l’ensemble de vos
collègues au service des patients et résidents de l’établissement.
Votre dynamisme et votre implication, votre ouverture et votre sens du service rendu à la population seront autant de
qualités qui vous permettront d’intégrer notre équipe.

Modalités du poste
Contrat à Durée Déterminée de 6 mois
35 heures hebdomadaires
Salaire mensuel : de 1650€ à 1750€ brut
Dates de prises de poste : Dès que possible
Postes de jour ou de nuit

Contact
N’hésitez pas à adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
Mme Maud de BEAUDRAP, Directrice des Ressources humaines :
 02.43.09.32.32
 drh@hlsom.com

CENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD OUEST MAYENNAIS- CHLSOM sites de CRAON et RENAZE
3 route de Nantes – 53400 CRAON
Tel : 02.43.09.32.32 Fax : 02.43.09.32.40

