Offre CDD aide-soignant(e) temps plein

Géré par l’Association L’ESPOIR, le Centre L’ESPOIR est un établissement SSR reconnu pour
son expertise dans la prise en charge des amputés, des AVC et des blessés médullaires. Il est
spécialisé en rééducation et réadaptation dans les affections du système nerveux et de
l’appareil locomoteur chez l’adulte. Son dimensionnement est de 148 lits et 70 places. Il
propose aussi, via son Centre de Santé, des consultations et des soins médicaux, dentaires et
infirmiers accessibles à tous.
Il est situé dans la métropole lilloise à 5 minutes du métro Square Flandres.
Nous recherchons un(e) aide-soignant(e) en CDD temps plein, pour commencer dès que
possible

Vos missions :












Assurer une assistance en présence des médecins et/ou des infirmier(e)s lors des
consultations internes et externes.
Dispenser les soins d’hygiène, de confort et de propreté.
Participer, en collaboration avec l’infirmière, à la surveillance des patients et à la réalisation
de certains soins spécifiques (de type : complément des soins infirmiers et aide à
l’autonomie).
Appliquer les règles d’hygiène ainsi que les procédures et protocoles en vigueur dans
l’établissement.
Connaitre l’utilisation des dispositifs médicaux utiles à la manutention.
Mettre à jour en permanence ses connaissances des protocoles et règles de fonctionnement
de l’établissement.
Mettre à jour systématiquement le dossier du patient et s’assurer de la bonne exécution et
de la qualité des transmissions « ciblées ».
Participer aux transmissions et aux réunions d’équipe visant à favoriser la rééducation et la
réinsertion des patients.
Accompagner et soutenir le patient sur le plan physique et psychologique.
Prendre en charge l’accompagnement des nouveaux arrivants.

Les prérequis indispensables :



Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant – DPAS.
Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences (AFGSU), niveau I et II en cours de
validité.

Expérience :



Expérience en SSR souhaitée.
Expérience dans le domaine concerné

Avantages :





CSE
Remboursement transport
RTT
Primes

Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : à partir de 1 672,00€ brut par mois

Vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail :
service.rh@centre-espoir.com

En vertu de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au
Journal officiel, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation vaccinale.

