
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

 

des AS H/F 

au sein du Pôle URAMU - service de Médecine Temporaire 

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et à 1 heure de Bruxelles, est 

l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. 

Avec près de 2 000 lits dont 900 de MCO, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de 

la région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support du Groupement 

Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et 

regroupe l’ensemble des spécialités médicales à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie 

et de la greffe. 

Le CHV est composé de 12 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie d’une délégation 

médicale de gestion élargie, d’une dynamique de projet importante et d’une ouverture à l’innovation.  

 

Information générale 

Définition : 

Dispenser,en collaboration avec l'infirmier, des soins de prévention, de maintien, de 
relation et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le 
bien-être et l'autonomie de la personne. 

Spécificités : 

Assistant(e) de soins en gérontologie (ASG) 
Aide-soignant(e) polyhandicap 
Agent(e) de service mortuaire 

Prérequis réglementaires pour exercer le métier : 

Diplôme d'état d'aide-soignant 

Activités 

- Accompagnement du patient et/ou du résident et/ou de son entourage (séjour, retour 
au domicile, placement, etc) 
- Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.) 
- Accueil, information et formation des nouveaux personnels, des stagiaires et des 
professionnels de santé 
- Aide l'infirmier à la réalisation de soins 



- Entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits 
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité 
- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne 
- Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux 
- Observation et mesure des paramètres vitaux 
- Réalisation de soins de confort et de bien-être 
- Transmission de ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des 
soins 

Savoir-Faire 

- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 
- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, 
relative à son domaine de compétence 
- Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la 
personne accueillie et / ou son entourage 
- Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage 
- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes 
- Organiser son travail au sein d'une équipe pluriprofessionnelle 
- Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne 
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 
- Restaurer / maintenir l'autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne 
- Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifiques aux 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

Les infirmiers pour le travail en collaboration 
Les cadres de santé pour l'organisation des activités 
Les médecins pour transmission des informations concernant l'état de santé des 
patients 
Les paramédicaux des métiers de rééducation pour une prise en charge globale de la 
personne soignée 
Les services logistiques pour les prestations hôtelières 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

Diplôme d'état d'aide-soignant 
 
Contrat : 
 

- Poste à temps plein 
- CONTRAT : CDD 
 
CANDIDATURES 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH  
A l’adresse suivante : chvalenciennes-098118@cvmail.com 
 

 

  
 


