LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)
Poste à 100% à pourvoir à compter de janvier 2019
CDD renouvelable
Missions Générales : Affecté(e) au pôle Femme Mère Enfant du Centre Hospitalier de LannionTrestel, l’auxiliaire de puériculture réalise, sous la responsabilité de l’infirmière, de la
puéricultrice ou de la sage-femme, et en collaboration avec elles, des soins de prévention, de
maintien, d’éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la
vie, le bien être et l’autonomie du nouveau-né et de l’enfant.
Ses principales activités sont :
- L’observation et le recueil de données relatives à l’état de santé du nouveau-né et de sa
mère en maternité, à l’état de santé de l’enfant en pédiatrie,
- L’aide de la puéricultrice, de l’infirmière ou de la sage-femme lors des soins, aide du
médecin pédiatre lors des examens médicaux,
- Les soins d’hygiène, de sécurité et de confort,
- L’entretien de l’environnement immédiat de l’enfant et/ou de sa mère, la réfection des
lits, l’entretien du matériel de soins,
- L’accueil, l’information, l’accompagnement et l’éducation des parents du nouveau-né, de
l’enfant et de son entourage
Savoir être : rigueur – organisation – sens des priorités et de l’urgence – patience – capacité
d’adaptation – créativité – sens du travail en équipe
Profil : Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (DEAP, niveau CAP)
Double compétence Auxiliaire de puériculture / Aide-soignante et expérience en milieu
hospitalier appréciée

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 21 décembre 2018 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail
la référence suivante : AUXP1809 – Auxiliaire de puériculture)

Pour tout renseignement :
Mme Nadine GOATER – Cadre de santé – Tél : 02.96.05.73.74

