
 
 

Le Centre Hospitalier de Pithiviers (45) 

Recrute des AGENTS(E) DES SERVICES HOSPITALIERS 
 

 
Établissement Public de Santé, le CHP est un hôpital de proximité situé au cœur du Pithiverais dans le nord du 
Loiret, faisant partie du Groupement Hospitalier de Territoire du Loiret (45) et en direction commune avec le CHR 
d’ORLÉANS 

 

Poste proposé : AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS (H/F) de JOUR en 7h ou en 7,5h en Court Séjour 
Gériatrique – Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique ou Unité de Soins Longue Durée (USLD) ou 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

 
Composition du service : 

 36 lits de CSG – SSRG 
 48 lits d’USLD 
 136 lits d’EHPAD sur 2 sites constitués de plusieurs unités 

 

Activités principales : 

- Assurer le nettoyage et l'hygiène des locaux communs et des chambres de patients – résidents 
- Aide au service hôtelier : réalisation du service en salle à manger ou en chambre de patients – résidents 
- Aide au repas des résidents 
- Aide l’Aide-Soignant(e) à accueil et installer le résident et à l’aménager dans son nouvel environnement 
- Relation et attention auprès du patient – résident, de sa famille et de son entourage 
- Transmissions et traçabilités des observations et interventions sur les supports disponibles 
 

Profil attendu : 

Expérience souhaitée dans le domaine sanitaire et médico-social 
Sensibilité particulière aux personnes âgées 
Empathie, discrétion professionnelle, respect des procédures et de la hiérarchie, honnêteté 
Fiabilité, rigueur, motivation 
Appétence pour le contact humain et le travail en équipe 
Dynamisme et curiosité 
 
 
Le CH de Pithiviers promeut les valeurs humaines et éthiques. Cette proposition de recrutement saisonnier 
s’insère dans une démarche pouvant aboutir à une proposition contractuelle plus longue. Les nouveaux 
professionnels recrutés font l’objet d’un accompagnement individualisé. Un temps d’encadrement avec un 
collègue du service est formalisé permettant ainsi une intégration optimale et adaptée au professionnel. 

Pour postuler et avoir des renseignements complémentaires, prendre contact avec : M. Philippe 

RENAUD, adjoint à la Direction des Soins : prenaud@ch-pithiviers.fr ou 02.38.32.31.01. 

Adressez votre lettre de motivation et CV à l’adresse électronique suivante : sdrh@ch-pithiviers.fr ou par courrier 
postal : 

Centre Hospitalier de Pithiviers – Direction des Ressources Humaines 
10 Boulevard Beauvallet – CS51002 – 45038 PITHIVIERS CEDEX 


