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  PROFIL DE POSTE 
 

AIDE SOIGNANT(E) DIPLÔME(E) D’ETAT  

 

1 - Établissement 
 

 

Hôpitaux de Luchon 
5 cours des Quinconces - BP 88 

31110 Bagnères de Luchon  
 

Directeur : M. Sébastien MASSIP – Tél : 05 61 79 94 00 
Directeur Délégué : M. Fabrice RICHER – Port : 06 75 55 32 26 

 

 

2 - Spécialité recherchée 
 

Aide-soignant(e)  
Secteur SSR et EHPAD : poste de jour en horaire continu - 7h30 de temps de travail effectif  
5 semaines de CA + 3 semaines de RTT par année civile 

 
3 - Caractéristiques du lieu d’exercice 

Statut de l’établissement : 

Centre hospitalier public autonome en direction commune avec le Centre Hospitalier Comminges Pyrénées ; 
établissement pivot du territoire, situé à de Saint-Gaudens. 
 
Présentation de l’établissement : 

 

232 lits autorisés et 7 places d’HDJ répartis de la façon suivante : 
Secteur SSR : 
 
 74 lits de SSR sur le site du Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF)  

o 45 lits de SSR spécialisé dans les affections de l’appareil locomoteur  

o 20 lits de SSR spécialisé dans les affections neurologiques  

o 9 lits de SSR polyvalents 

 

 26 lits de SSR sur le site du Centre de Convalescence et de Gérontologie (CCG)  
o 26 lits de SSR polyvalents 

Secteur EHPAD : 
 50 lits pour l’EHPAD Gabriel Rouy (Site de Luchon - 31110) 

 82 lits pour l’EHPAD des Frontignes (Site d’Antichan de Frontignes - 31510) 
 
 
Situation géographique : 
 

Situé au sud de la Haute-Garonne et à proximité immédiate de l’Espagne, les Hôpitaux de Luchon offrent un cadre de vie 
agréable, au cœur d’une petite ville Thermale de 2500 habitants, dotée de tous les équipements (commerces, écoles, 
lycée général et professionnel). 
Une situation géographique privilégiée, dans un environnement préservé, propice pour les sports de montagne 
(randonnée, ski, parapente, VTT…) et pour les activités sportives (tennis, kayak, rafting, badminton…)   



 2 

Composition de l’équipe médicale : 
 

- Deux Praticiens Hospitaliers spécialisés en Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)  
- Un Praticien Hospitalier spécialisé en rhumatologue  
- Un Praticien Hospitalier spécialisé en Gérontologie  
- Un Praticien Hospitalier spécialisé en pharmacie 
- Un Praticien Hospitalier contractuel spécialisé en pharmacie 
- Trois praticiens hospitaliers contractuels spécialisés en médecine générale pour le secteur des EHPAD 

 

Composition des équipes : 
 

CRF : 1 Cadre de Santé infirmier, 13 IDE, 26 AS, 11 ASH, 2 secrétaires médicales , 2 agents techniques 
CCG : 1 Cadre de Santé infirmier, 7 IDE, 11 AS, 5 ASH, 1 secrétaire médicale 
Plateau technique : 1 Cadre Kinésithérapeute, 12 kinésithérapeutes,1 enseignant en activités physiques adaptées,           
3 ergothérapeutes, 2 orthophonistes, 1 psychologue, 1 diététicienne, 1 Manipulateur en électroradiologie, 5 personnels 
dédiés au brancardage et à l’entretien des locaux.  
EHPAD Gabriel ROUY : 1 Cadre de Santé infirmier, 3 IDE, 12 AS, 13 ASH, 1 animatrice, 1 psychologue, 1 agent technique 
EHPAD des Frontignes : 1 Infirmière coordonnatrice, 5 IDE, 21 AS, 18 ASH, 1 secrétaire, 1 animatrice, 1 psychologue,         
1 psychomotricienne, 1 agent technique, 3 personnels de cuisine 
Personnels administratifs : 4 agents en charge du service des ressources humaines et de la formation, 4 agents pour les 
services économiques, 1 assistante qualité, 1 assistante de direction, 6 agents au bureau des entrées/facturation.  
Personnels techniques : 5 agents en blanchisserie, 16 agents en charge de la restauration 

 

4 - Statut de recrutement 
 

Poste vacant à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un CDD renouvelable avec évolution vers un CDI. 
 

5 - Caractéristiques des fonctions et activités principales 
Soins d’hygiène, et de confort à la personne 
 Accompagner la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de 
ses besoins et de son degré d’autonomie : 
 - Identification des besoins de la personne 
 - Mise en œuvre des activités d’aide adaptées aux besoins du patient dans le respect des 
règles d’hygiène et d’ergonomie 
• Aide et accompagnement aux activités quotidiennes 
• Utiliser des techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes. Favoriser le travail en binôme et l’utilisation des outils de manutention 
(lève-malade, outil de transfert…) 
• Observation et recueil de données relatives à l’état de santé de la personne 

- Evaluation de l’état clinique 
- Mesure des paramètres vitaux 

• Aide de l’infirmière dans la réalisation des soins 
• Entretien de l’environnement immédiat de la personne et réfection des lits 

- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel dans le respect des protocoles et 
des bonnes pratiques 

• Entretien du matériel de soins, gestion des stocks et des commandes 
• Rechercher, traiter et transmettre les informations par écrit et par oral pour maintenir la continuité 
des soins 
• Accueillir et accompagner des stagiaires en formation 

 
 

 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 
 

Directeur Délégué - Monsieur Fabrice RICHER  
Tél. : 05 61 79 94 00 (ligne secrétariat) ou courriel : f.richer@hopitauxluchon.fr  

Chef des Ressources Humaines - Monsieur Philippe RELLA  
Tél. : 05 61 79 94 26 ou courriel : ph.rella@hopitauxluchon.fr   

 

 Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à : 
Directeur – Monsieur Sébastien MASSIP  

Hôpitaux de Luchon – 5 Cours des Quinconces BP 88 – 31110 BAGNERES DE LUCHON 
Tél. : 05 61 79 94 00 ou courriel : direction-hdl@hopitauxluchon.fr  
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