
Le Centre Hospitalier de Pithiviers (45) 

RECRUTE 
des AIDES – SOIGNANT(ES) en EHPAD – USLD 

 

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. 

Il comprend deux bâtiments d’Hébergements : la résidence du Safran : EHPAD de 100 logements et la résidence 

Maison Fleurie (36 logements d’EHPAD et 48 lits d’une Unité de Soins de Longue Durée (USLD). 

 

Ce sont des lieux de vie accueillant des personnes âgées poly pathologiques ayant une perte d’autonomie physique 

et/ou psychique. Un accompagnement adapté et personnalisé pour chaque résident est appliqué et suivi en équipe 

pluri professionnelle. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Accueil et installation du patient, aménagement de son environnement (confort, bien-être et sécurité) 

- Aide l'infirmier à la réalisation de soins 

- Surveillance de l'état de santé des patients par la mesure des paramètres vitaux (recueil, transmissions) 

- Accompagnement des patients en fin de vie et de son entourage 

- Contribution au bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux 

- Participation à la prise en charge nutritionnelle des patients (relations avec la restauration) 

- Gestion des stocks de produits et matériels (saisie, suivi, contrôle) 

- Participation au circuit du linge (relations avec la blanchisserie) 

- Écoute et attention de la famille et de l’entourage du patient 

- Transmissions et traçabilités des observations et interventions dans le dossier patient informatisé 

- Entretien et nettoyage de l’environnement du patient 

- Bionettoyage et entretien journalier des locaux 

 

ATOUTS DU PÔLE GÉRIATRIQUE : 

Commission d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en démarche palliative et iatrogénie médicamenteuse. 

Groupe de travail sur la bientraitance et sur l’éthique. 

Le service d’accueil des urgences peut prendre en charge les résidents à tout moment de la journée. 

 

QUALITÉ ET COMPÉTENCES : 

- Respect de la personne âgée et de ses habitudes de vie 

- Esprit d’initiative et d’équipe, savoir se situer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

- Esprit d’analyse et sens pratique 

- Bientraitance, Respect, Responsabilité, Exigence et Transparence 

 

Profil attendu : 
Fiabilité, rigueur, motivation, conscient des devoirs d’un agent public de santé, 
Empathie, discrétion, respect de la hiérarchie, honnêteté,  
Appétence pour le contact humain et le travail en équipe 
Dynamisme et curiosité 
ETRE DIPLOME du DE d’Aide-Soignant 

 
Poste de travail : 
Travail à 100% 
Horaires matin/après-midi en 7h30 (avec RTT) et sur 8h de présence (30’ de repas et 20’ de pause) 
Recrutement en CDD pour remplacement mais possibilité de transformation en situation plus pérenne 



 
Le CH de Pithiviers promeut les valeurs humaines et éthiques. 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 
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