
GAMPAGNE DE REGRUTEMENT
AIDES .SOIGNANTIE)S

JUILLET 2021

Le centre hospitalier du Pays Gharolais Brionnais
recrute des aides-soignant(e)s.
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1. Site de La Clavette : 15 lits de médecine, 87 lits d'EHPAD dont l5 USA

2. Site de La Golline : 70 lits d'USLD / 6 places d'accueil de jour Alzheimer

3. Site de Charolles : 124 lits d'EHPAD, 55 lits de SSR

4. Sile jelar¡yle-lllsle! :

- P0l-e-F_éd_e9jn_ç_-et_çp-é-c-¡-Aljté_q : 45 lits de médecine, 6 places d'hospitalisation de jour

diabétologie, 15 places d'hospitalisation de jour semaine, un service d'accueil des

urgences, 5 lits de surveillance de courte durée, un service douleur, une équipe mobile

de soins palliatifs

- P0-l_e-p-efçp-nn-e-s--ASé-Sç : 45 lits de CSG, 50 lits de SSR, une équipe mobile de gériatrie,

un service social

- P0-Le-m-édjçp:tç-ChnlSg-ç : un bloc opératoire de 5 salles, 6 lits d'unité de surveillance

continue, un plateau technique de consultations externes, des services d'imagerie

médicale, d'hygiène, de pharmacie, stérilisation, dépôt de sang

- Pp-l-e-mè_r_ç-ç_nfant: 10lits de pédiatrie, l5lits d'obstétrique, un centre de planification et

d'éducation familiale

- P0j_e-çhtlqts!9 : 42 lits de chirurgie conventionnelle, 11 places de chirurgie ambulatoire,

un service de kinésithérapie, un service diététique

5. Site de Gueuqnon : 75 lits d'EHPAD

Rejoignez-nous,

venez découvrir notre établissement !
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Des équipes de professionnels

à votre écoute pour vous accueill¡r

et vous accompagner / Une journée

d'accueil / Une concierger¡e

Happytal / Des journées bien-être

Les conditions de recrutement

CDD de 6 mois puis CDI

Salaire de la fonction publique
hospitalière

Les conditions de travail

Poste de travailjour / nuit
7.50ht1ahl12h

35h / 15 RTT / 25 CA

Temps plein / Temps part¡el

Votre parcours professionnel
þersonnal¡sé

Formations individuelles et
collectives
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Adressez lettre de motivation et CV
à la direction des soins ou DRH

par courrier ou mail

Centre hospitalier
du Pays Charolais Brionnais

Bd Les Charmes - 71600 Paray le Monial

Direction des soins :

Mail : maryline.kartal@ch-paray.fr
Té1. : 03.85.81.84.31

Direction des ressources humaines
Mail : sylvie.grivaud@ch-paray.fr

Té1. : 03.85.81.84.22
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