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   Le 16 janvier 2019 
 

 

 

 

 

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 Aide-Soignant Diplômé (H/F) 

Service Médecine et SSR 

Horaire : Nuit 
 

CDI à temps plein 
 
 

Convention collective FEHAP 1951 
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Missions : 
 
Rattaché à la Coordinatrice des soins, vous aurez pour missions principales de :  
 

 Accueillir, informer et former des nouveaux personnels, des professionnels de santé ; 

 Aider l'infirmier(ère) à la réalisation de soins ; 

 Entretenir, nettoyer et ranger les matériels spécifiques à son domaine d'activité ; 

 Observer l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne ; 

 Observer le bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux ; 

 Observer et mesurer des 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. 

 

Profil : 

Une expérience en addictologie et en gériatrie serait un plus  
 
Savoir-être : 

Autonomie 

Anticipation 

Dynamisme 

Qualité organisationnelle. 

  

Prérequis règlementaire pour exercer le métier : 

 

Titulaire d’un diplôme d’Aide-Soignant 
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