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L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) RECHERCHE 

Des Agents de Services Hospitaliers (H/F) 
En CDD à temps partiel  

Cycle de travail du lundi au dimanche 
Horaires : 7h15 – 12h45  

Convention collective FEHAP 1951 
 

 
 

L’Hôpital de L’Arbresle est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non 
lucratif, géré par l’Association Hospitalière de L’Arbresle, association Loi 1901 reconnue d’utilité 
publique en 1938.  

Hôpital de l'Ouest Lyonnais, notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés), est situé à 
L’Arbresle environ 30 km de Lyon dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au 
pied des Monts du Lyonnais. 

Les activités de l’Hôpital de L’Arbresle relèvent à la fois du secteur sanitaire et du secteur médico-
social. De manière générale, elles se déclinent selon 4 filières de prises en charge réparties sur 91 
lits : Périnatalité, Médecine, Addictologie et Gériatrie 

Concernant le secteur médico-social, l’Hôpital de L’Arbresle dispose d’un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendants de 50 lits, dont un Pôle d’Activités de Soins 
Adaptés de 14 places pour nos résidents. 

L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph 
Saint Luc, situé à Lyon.  

Missions : 
Vous aurez pour missions principales de :  

- Assurer l’entretien des chambres selon le protocole en vigueur ; 
- Assurer le service du petit déjeuner  
- Participer au mieux-être du résident en veillant à respecter ses habitudes de vie (lors du 

ménage remettre ses affaires personnelles en place, lors du petit déjeuner approcher les 
objets usuels comme sa serviette de table, l'eau) 
 

Profil : 

Débutant(e) accepté(e). Vous êtes autonome, rigoureux(se) et doté(e) d’une capacité d’adaptation.  
 

Contacts : 
Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae, 
par mail, à Joëlle MOIRET, Cadre de santé, jmoiret@hoparb.com  
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