Nous recrutons des Aides -soignant(e)s
Côtes d’Armor, bord
de mer
Agglomération de
115 000 habitants
PARIS 2h15 TGV
 Hôpital de référence du
Territoire de santé des
Côtes d’Armor (T7)
 3ème établissement de
santé breton par son
activité
Très beau plateau
technique

Information relative au poste
- Quotité : 100 % et 80% possibles
- Type de contrat proposé :
 Fonction publique (mutations étudiées en fonction du profil)
CDD d’1 an (possibilité de durée plus courte au choix)
- Rémunération : fonction de l’expérience et du statut
- Lieu d’exercice : Saint-Brieuc
- Services : Unité d’hospitalisation non programmée (Médecine)
- Date de début d’exercice : Dès début mars 2021
Description de la fonction et/ou missions :
Le Centre Hospitalier de St Brieuc, 3ème établissement hospitalier de Bretagne, a
ouvert une unité d’hospitalisation non programmée en novembre 2020. Une
extension capacitaire de cette unité est prévue en mars 2021 pour la porter à
23 lits.

Toutes spécialités
(sauf Neurochirurgie et
Chirurgie Cardiaque)

Lits et places
 734 en MCO,
 52 en SSR
 484 en EHPAD
78 063 séjours et séances
en MCO
17 000 interventions au
bloc /an
MATERNITE de NIVEAU 3
Maternité et
néonatologie labellisées
IHAB « Ami des bébés »
en 2017 et 2020

Activités :
L’AS contribue à la prise en charge globale du patient accueilli au sein de
l’unité, en liaison avec les autres intervenants au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.
L’AS participe en collaboration avec l’IDE et sous sa responsabilité aux soins
visant à répondre aux besoins d’entretien et de continuité de la vie de la
personne soignée (lutte contre la douleur, hygiène, confort, surveillance de
l’état et du comportement) et à contribuer à la restauration de l’autonomie.

Modalités de recrutement et d’exercice :
Intégration dans la fonction publique avec possibilité de temps plein ou de
temps partiel.
Accès possible à un choix de formations professionnelles; possibilité
d’encadrement d’étudiants; tutorat des nouveaux professionnels…

Établissement certifié
Niveau A par l’HAS

Renseignements complémentaires possibles : Mme Corinne AURIOL, Cadre
coordonnateur du pôle Urgences/SAMU/Réanimation au 02.96.01.77.21 ou par
mail : corinne.auriol@armorsante.bzh

Plus d’infos

Lettre de candidature et CV à envoyer à :

www.ch-stbrieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.baiedesaintbrieuc.com

Retrouvez l’intégralité
de nos offres d’emploi
sur :
https://www.chstbrieuc.fr/

Mme JARY
Directrice Adjointe des Ressources Humaines
Centre Hospitalier de Saint Brieuc
10 rue Marcel Proust
22027 SAINT BRIEUC Cedex 1

Ou par mail :
recrutement.drh.stbrieuc@armorsante.bzh

