
 

206, Chemin du Ravatel – 69210 L’ARBRESLE  
Tel : 04.74.01.68.68 – Fax : 04.74.01.68.67 – Courriel : contact@hoparb.com 

Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) – Adhérent de la FEHAP 
Etablissement de l’Association Hospitalière de l’Arbresle reconnue d’utilité publique - N° SIREN : 779 655 984 

  
    
 
 
 
 
L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) 
 
Est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), situé à une demi-heure du centre de Lyon (Gare 
SNCF), dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts du Lyonnais. 
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses activités relevant à la fois du 
secteur sanitaire (MCO, SSR, USLD) et médico-social (EHPAD). 
Ces activités sanitaires se déclinent au sein de 4 filières de prise en charge réparties sur 92 lits : périnatalité, 
médecine, SSR, et USLD. 
 
L’Hôpital dispose d’un EHPAD de 50 lits, dont un pôle d’activités de soins adaptés de 14 places. 
 
Par ailleurs, il est porteur de la filière addictologie dans le cadre du GHT Rhône Nord Beaujolais, qui se décline 
également sur un Hôpital de jour de 10 lits. 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 
situé à Lyon.  
 
 
 
 

Nous recherchons : 

Un Brancardier (H/F) 

CDI à temps partiel (80%) 
(hors week-end et jours fériés) 

 

Convention collective FEHAP 1951 
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Missions : 

Rattaché à la Cadre de rééducation, vous assurerez le transport, l’accompagnement et participerez à la 
manutention des patients au sein de l’Hôpital de L’Arbresle dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène 
et de confidentialité. 
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de rééducation, composée du cadre de rééducation, 
d’un masseur-kinésithérapeute, de deux ergothérapeutes et de deux APA. 
 
Vous travaillerez au quotidien avec les équipes médicales et paramédicales des unités de soins pour la 
programmation et la préparation des transports des patients.  
 
Vous aurez pour missions principales : 
 

• Le transport des patients : 
- Planifier les transports 
- Transporter les patients dans les services sollicités 
- Adapter les conditions de transport à l’état de santé du patient, en concertation avec les 

équipes médico-soignants  
 

• La gestion du matériel de transport et de rééducation : 
- Préparer le matériel de rééducation 
- Nettoyer le matériel de transport et de rééducation 
- Signaler le matériel défectueux 
- Suivre la mise à disposition du matériel de rééducation 

 
Profil : 

- Avoir une aptitude physique au port de charge 
- Formation AFGSU souhaitée 
- Formation en hygiène et manutention du malade avec une expérience dans un établissement 

accueillant des patients, souhaité 
 

Contacts : 
 
Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae, par mail, 
à : 
 
Monique BLEIN, Cadre rééducateur,  cadrereeducateur@hoparb.com 
Ou Marielle CHEVALIER, Coordinatrice des Soins, mchevalier@hoparb.com 
 
Ou à l’adresse suivante : 206, chemin du Ravatel – 69210 L’Arbresle 
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