
GRH/ Offre d’emploi/ ASH faisant fonction d’AS/ 22.02.2023 

RECRUTEMENT 

Agent des Services Hospitaliers en EHPAD 

faisant fonction d’Aide-Soignant 

 

Description du poste 

 Etablissement : 

L’Etablissement Public de Santé de Lomagne est l’un des principaux hôpitaux de proximité du GERS 

(32) avec 492 lits et places. Il comprend : 

 Des services de médecine et soins de suite et de réadaptation (52 lits), 

 3 EHPADs (hébergement permanent, hébergement temporaire, unité sécurisée), 

  Accueil de jour, plateforme d’accompagnement et de répit. 

 1 SSIAD (Fleurance, Saint Clar, Lectoure) 

 ESA (5 places SSIAD EPSL et 5 places CH Lombez-Samatan) 

 

PRINCIPALES MISSIONS SOUS LA RESPONSABILITE DE L’INFIRMIERE 

Réaliser des opérations de nettoyage et/ou de bio-nettoyage dans les différents locaux de l’EHPAD en 
conformité avec les procédures en place. 

Réaliser en collaboration avec l’aide-soignant (e) et dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en 
collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins d’accompagnement dans les actes de la vie 
quotidienne visant à préserver le bien-être et l’autonomie de la personne. 

 

SAVOIR FAIRE : 

 Connaître la charte du patient hospitalisé, la loi du 4 mars 2002 et la charte des droits et 

libertés de la personne âgée dépendante 

 Autonomie 

 Dynamisme 

 Savoir communiquer 

 Sens de l’observation 

 Faire preuve de tact et de discrétion 

 Faire preuve de maîtrise de soi 
 

SAVOIR ETRE : 

 Respecter le secret professionnel 

 Collaborer avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité de l’infirmier 

 Respecter le règlement intérieur de la fonction publique hospitalière 

 Faire preuve de capacité d’adaptation 

 Faire preuve de ponctualité et d’exactitude au travail 

 Travailler en respectant l’éthique et la déontologie de la personne et des soins prodigués 

 S’impliquer dans la vie institutionnelle  
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 Evaluer régulièrement des savoirs et compétences. 

 

Horaires : 6h45-14h15 ou 13h45 -21h15 

1 Week-end sur 2 travaillé 

Durée de contrat : 1 mois renouvelable 

Date de début prévue : dès que possible 

Type d’emploi : temps plein, CDD 

Salaire : brut environ 1 900 euros brut/ net environ 1 600 euros  

 

Vos candidatures (lettre de candidature + CV) sont à adresser par 

courrier ou par mail à  

        Etablissement Public de Santé de Lomagne  

Rue Saint Laurent 

CS 60039 

32502 FLEURANCE Cedex 

Mail : atouron@epslomagne.fr 
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