
 

 

Site géographique de l'offre 

Centre Hospitalier  
5, allée Saint Martin BP 80129 

72500 CHATEAU DU LOIRl de l'offre 

Poste proposé 

Aide-soignant / Aide-soignante  

Contrat(s) 

CDD  
 
Descriptif  

Le Centre Hospitalier de Château-du-Loir propose un champ sanitaire diversifié : un service d’accueil aux urgences 
(7200 passages annuels) avec une unité de 3 lits UHTCD, 30 lits de médecine, 25 lits de soins de suite et de 
réadaptation, 30 lits d’USLD, 30 lits d’hospitalisation à domicile, 3 lits pour la prise en charge en soins palliatifs et 
enfin un panel de 17 consultations spécialisées (médecins spécialistes du Centre hospitalier du Mans ou de cliniques 
du Mans, ou encore de cabinets libéraux).  
 
Dans le secteur médico-social, le Centre hospitalier propose 180 lits d’EHPAD répartis sur 3 structures : l’EHPAD 
Joachim du Bellay (70 lits), l’EHPAD Pierre de Ronsard (70 lits), et l’EHPAD gériatrique (40 lits). 
Cette offre est complétée par un SSIAD de 56 places, en hébergement temporaire de 4 lits et le PASA de 12 lits. 
 
***Le Centre Hospitalier Château du Loir se situe à 30 minutes de Tours et du Mans. Il existe également une 
desserte SNCF entre les 2 villes*** 
 
Les missions : 
 
Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des manifestations 
anormales ou des risques de chutes, escarres, .... 
 
•Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre 
les informations à l'infirmier. 
•Effectuer les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du patient/résident. 
•Aider la personne dans les gestes de la vie quotidienne et repérer les modifications d'état. 
•Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription médicale. 
•Renseigner les supports de suivi d'activité et échanger des informations avec l'équipe. 
•Réceptionner et distribuer le linge propre et procéder au tri du linge sale du service, du patient/résident. 
•Nettoyer, désinfecter le matériel, les instruments et évacuer les déchets 
 
 
Le niveau de formation requis : 
 
- Diplôme d'Etat d'aide-soignant 
- Débutant accepté 
 
La durée hebdomadaire de travail :  
 
- Horaires normaux : 35H 
- Travail de jour et/ou de nuit 
 
La rémunération :  
 
- Selon la grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière 

Personne à contacter  
CV + lettre de motivation à Monsieur FRANCISCO Romain, responsable Ressources Humaines et 
de la communication 
5, allée Saint-Martin – BP 80129  
72500 Château du Loir  
Email : lpineau@ch-chateauduloir.fr  

 


