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   Le 4 juin 2021 
 

 

 

 

 

L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) recherche : 

Des Etudiants IDE (H/F)  

Pour des remplacements ASD 

Juillet – Août 2021 

Temps plein/ Temps partiel 

Service EHPAD / USLD  

 

L'Hôpital de L'Arbresle, établissement de santé privé d'intérêt collectif, géré par une Association Loi 
1901 Reconnue d'Utilité Publique, propose une prise en charge de sa patientèle autour de 4 filières : 
Périnatalité, Médecine générale, Addictologie, Gériatrie. 
 
Notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés) dispose de 141 lits répartis sur 4 services : 
Médecine, SSR, USLD, EHPAD et propose également une offre de consultations externes de diverses 
spécialités médicales intervenant dans notre établissement (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie, 
ORL, Rhumatologie, Vasculaire…). 
 
Situé dans l’ouest lyonnais, entre Beaujolais et Monts du lyonnais, l’Hôpital de L’Arbresle est à ½ 
heure de route du centre de Lyon, accessible par le train (ligne TER Lyon-Roanne ou ligne TER Lyon 
Saint Paul-Sain Bel). 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec l’HNO et la Clinique du Val d’Ouest. 
 
 

Mission :  

Rattaché à la cadre de santé du service, vous aurez pour missions principales de : 

- Aider l’infirmier(ère) à la réalisation de soins ; 
- Entretenir, nettoyer et ranger le matériel spécifique à son domaine d’activité ; 
- Observer l’état de santé et le comportement relationnel et social du patient/résident ; 
- Observer le bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux ; 
- Observer et mesurer les paramètres vitaux ; 
- Réaliser les soins de confort et de bien-être ; 
- Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins ; 
- Participer à la démarche qualité. 
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Profil : 

Expérience en gérontologie serait un plus 

Savoir-être : 

- Autonomie 
- Anticipation 
- Dynamisme  
- Qualité organisationnelle 

Prérequis règlementaire pour exercer le métier : 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant. 

 

Environnement de travail : 

- Etablissement entièrement climatisé ; 
- Chambres équipées de rails au plafond et du matériel de manutention adapté ; 
- Equipe pluridisciplinaire (médecins, IDE, psychologues, équipe de rééducation, APA, 

animatrice) ; 
- Présence médicale et Infirmier en continue ; 
- Présence d’un médecin coordonnateur ; 
- Présence d’une infirmière hygiéniste ; 
- Pharmacie interne à l’établissement ; 
- Cadre de travail adapté et agréable. 

 

Avantages : 

- Self à disposition pour le personnel 
 
 
Rémunération : 
Disposition conventionnelle FEHAP 1951 

 

 

 

Contacts : 

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae, via 
notre site internet : https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre/ 
 
Ou par courrier, à l’adresse suivante : 206, chemin du Ravatel – 69210 L’Arbresle 
 

mailto:contact@hoparb.com
https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre/

