
 
 
 
La fonction de l’aide-soignant s’exerce en collaboration avec l’infirmier et 
dans le cadre d’une responsabilité partagée. Il veille au bien-être du patient 
et assure un rôle d’information, d’éducation et de conseil dans les domaines 
de sa compétence. 
 
■ Réaliser des soins d’hygiène et de confort auprès des patients. 
 
■ Collaborer à l’hygiène de l’environnement de la personne hospitali-

sée. 
 
■ Participer à la surveillance des patients pour répondre au mieux à 

leurs besoins. 
 
■ Mettre en œuvre une aide auprès des personnes ayant des difficul-

tés dans leur autonomie pour l’accomplissement des activités de la 
vie quotidienne. 

 
■ Participer à l’élaboration du projet de soins et à l’élaboration de 

protocoles et procédures dans son domaine de compétences. 
 
■ S’investir dans des démarches d’amélioration de la qualité et des 

différents groupes de travail institutionnels. 
 
■ Observer et surveiller les paramètres de santé et le comportement 

du patient, retransmettre oralement ses informations à l’équipe soi-
gnante et l’inscrire dans le dossier de soins. 

 
■ Veiller à la sécurité du patient en l’accompagnant dans la gestion de 

ses relations aux autres. 
 
■ Repérer les risques lors de l’accompagnement de la personne et 

mettre en place des actions de prévention. 
 
■ Mettre en œuvre la surveillance alimentaire du patient en respectant 

son régime et en l’accompagnant dans ses choix. 
 
■ Contribuer à la gestion et au rangement de la lingerie et des effets 

personnels du patient. 
 
■ Participer à l’accueil et l’accompagnement pédagogique des étu-

diants.  

Missions générales 

OFFRE D’EMPLOI EN SANTÉ MENTALE 

Aide-soignant 



Rejoignez-nous !  
 

Adressez-nous votre CV et lettre de motivation avant le 31/12/2021 à l’adresse mail : 

 

recrutement@ch-lerouvray.fr  
 

ou par courrier Centre Hospitalier du Rouvray 

4 rue Paul Eluard  

76 300 Sotteville-lès-Rouen 

Nous connaître  

Le Centre Hospitalier du Rouvray est le 2ème établissement de santé 
de France spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales  inter-
venant sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, Elbeuf, 
Pays de Caux et Pays de Bray. 
 
Il propose une offre de prévention, diagnostic, soin, réadaptation et 
réinsertion sociale. Il est composé de 3 pôles d’activité composés de 
structures ambulatoires, d’équipes mobiles et d’unités d’hospitalisation 
à temps complet. Il dispose de nombreux services spéciali-
sés (addictologie, troubles de l’humeur complexes, schizophrénies 
résistantes, troubles du spectre de l’autisme, prévention du suicide…).  
 
Des centres ressources et de formation sont également mis en place : 
autisme, pour intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles, 

prévention et gestion de la crise suicidaire, soins infirmiers. 
 
Le Centre Hospitalier du Rouvray dispose également de 2 départe-
ments de recherche médico-soignants publiant à l’international.  

Nous connaître  

■ Une diversité de l’offre de soins en santé mentale et des postes soi-
gnants ouvrant des possibilités de parcours professionnels  

 riches et variés, en hospitalisation comme en ambulatoire. 
 

■ Un établissement propice à la formation et à l’évolution de votre  
 carrière : Présence de 2 services hospitalo-universitaires enfants  
 et adultes, de centres de recherche médico-soignants publiant à  
 l’international, un parcours de formation individualisé en santé 
 mentale pour chaque nouvel arrivant, un plan de formation axé sur  
 les études promotionnelles et le développement des compétences... 
 

■ Une crèche d’entreprise avec des horaires élargis et un self  
             subventionné. 
 

■ Une amicale du personnel, un comité de gestion des œuvres  
 sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) et une  
 mutuelle propre à l’établissement. 
 

■ Une accessibilité multiple et facile (bus, tram, vélos et voitures).  
 

■ Une situation géographique du site principal privilégiée à  
 15 minutes du centre-ville de Rouen, à 1h30 de Paris et à  
 45 minutes des côtes normandes. 
 

■ Des unités de soins présentes sur un vaste territoire (Yvetot,  
 Neufchâtel-en-Bray, Elbeuf, Rouen, Bois Guillaume,…). 

Nos points forts 

■ Diplôme d’Etat d’aide-soignant 

Qualification 

 
■ Maîtrise des procédés et techniques mentales 

relatifs à l’hygiène et au confort du patient 
■ Capacité d’écoute et de compréhension 
■ Planifier et coordonner ses actions 
■ Connaissance des principaux symptômes des 

pathologies 
■ Connaissances ergonomiques 

Savoir-faire 

■ Postes en 7h40 de jour  

■ Postes en 10h de nuit  

■ 28 jours de congés annuels, 19 RTT  

Horaires de travail 

■ Sens de l’accueil 

■ Esprit d’initiative 

■ Dynamisme 

■ Capacité à gérer son stress et à maîtriser ses 

affects 

 Savoir se comporter 

Toutes nos 

offres d’emploi 

ch-lerouvray.fr 

        @chrouvray     @CHRouvray      @CHRouvray76 

+ 

@Centre Hospitalier du Rouvray 


