OFFRES D' EMPLOIS
Aide Soignant Diplômé d’État (ASD) H/F
Dans le cadre de son activité la Clinique du Parc de Charleville-Mézières, spécialisée en soins de suite et de
réadaptation, recherches des Aides Soignant(e)s à temps plein.
Située au cœur de Charleville-Mézières, la Clinique du Parc prend en charge des patients dans le cadre d’une
hospitalisation à temps complet après la phase aiguë de leur pathologie, à l’issue d’une hospitalisation en
court séjour ou en provenance du domicile, pour :
• des suites de traitements médicaux ou chirurgicaux,
• ainsi que des soins de rééducation, en vue d’un retour à domicile ou en institution
L’aide soignant(e) réalise dans le cadre du rôle propre, en collaboration et sous sa responsabilité de
l'infirmier(e), des soins de prévention, de maintien, d’éducation à la santé et des soins relationnels pour
préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien être et l’autonomie.
Vos missions :
Sous la responsabilité du Responsable des Soins, vous aurez pour missions principales :
•

Aider le patient dans ses déplacements et sa bonne installation

•

Respect de la dignité et de l'intimité du patient

•

Dispenser les soins d’hygiène, de bien-être de confort, et de bienveillance

•

Observer l’état de santé du patient, recueillir et transmettre les observations afin de maintenir la
continuité des soins

•

Entretenir le matériel et l’environnement du patient

•

Participer à la démarche qualité et de certification, aux différents groupes de travail, aux formations

Profil recherché :
Titulaire du Diplôme d’État d'Aide-Soignant, vous possédez une expérience sur un poste similaire.
Dynamique, vous disposez de réelles aptitudes relationnelles.
Vous avez le sens de l’écoute et appréciez le travail
Salaire:
Selon ancienneté, prime d'intéressement, prime de participation.

Candidature : CV + Lettre de motivation à transmettre par courrier
( Clinique du Parc – 18 Ter Avenue Georges Corneau – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)

