
   

 

   OFFRE D’EMPLOI : AIDE-SOIGNANT(E) (H/F) 

 

Date de parution : 30/062021 
Date limite de candidature : 30/07/2021 
Lieu : ILLIERS-COMBRAY 
Type de contrat : CDD 
Organisme : UGECAM DU CENTRE ALPC 
Niveau de qualification : NIVEAU 3 E 
 

Contexte :  
  
L’hospitalisation  complète est située sur la commune d’Illiers-Combray à 25km de Chartres (28) et 28km de Châteaudun. En 

retrait du centre bourg, il se trouve à 2km de la gare accessible par une piste cyclable. 

Il est accessible par la route : Autoroute A11 sortie n°3.1 Illiers - Combray 
.CRF Beaurouvre 

 97 lits de SSR spécialisés : ortho – traumato –neuro 

 20 places d’accueil permanent et temporaire MAD 
 
Missions/Activités 
 
Il ou elle sera notamment chargé(e)  de : 

 Dispenser des soins d’hygiène et de confort 

 Maintenir et restaurer les capacités de la personne accueillie ayant perdu son autonomie dans l’accomplissement des 
activités de la vie quotidienne,  

 Entretenir les matériels et les locaux dans l’environnement du patient 

 Contribuer à renseigner le dossier du patient informatisé pour les activités qui le concerne 

 Contribuer au développement de la qualité 
 
Compétences  
 

 Etre polyvalent(e)  afin de prendre soin de la diversité des patients hospitalisés, 

 Avoir un sens développé de l’observation et de l’écoute, 

 Etre organisée et avoir le gout du travail en équipe, 

 Avoir un esprit d’initiative et une capacité à se remettre en question, 

 Connaître les techniques de soins, d’hygiène et de confort et en appliquer les protocoles, 

 Savoir adapter sa pratique de soins en fonction des progrès techniques et technologiques. 
 
Formation 
 

Le /la  candidat(e) devra impérativement être titulaire du diplôme professionnel d’Aide-soignant(e) 
 
Conditions particulières 
 

 Convention collective UCANSS/Sécurité Sociale 

 Niveau 3 E  coefficient 215 

 Rémunération sur 14 mois + prime d’intéressement + complément Ségur de la Santé 

 Complémentaire santé et comité d’entreprise 

 39 heures /semaine + 20 jours de RTT 
 
Poste à pourvoir : dès que possible 
 
Contact   
 
Pour tous renseignements : Nathalie BARREAU 02 37 33 25 13  nathalie.barreau@ugecam.assurance-maladie.fr 
Pour candidater (CV + lettre de motivation) :  nathalie.barreau@ugecam.assurance-maladie.fr 
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