
 

 
 

AIDE-SOIGNANT(E) DE JOUR OU DE NUIT 
 
 
Présentation de l’établissement  
 
L’Hôpital Intercommunal de la Presqu’Ile regroupe 605 lits et places répartis sur les sites de Guérande et Le Croisic : 
Médecine (49 lits dont 6 lits identifiés soins palliatifs), addictologie (10 lits), soins de suite et de réadaptation (80 lits), 
Gériatrie (308 lits) : Ehpad, USLD, Accueil de jour et PASA, SSIAD (142 places), ESA (10 places). 
 
De part sa situation géographique privilégiée de bord de mer à proximité de Saint-Nazaire et de Nantes et dans une 
région dynamique et attractive, Guérande et Le Croisic offrent un cadre de vie privé et professionnel agréable.  
 
Précision sur les postes recherchés  
 
L’établissement recrute des Aides-soignant(e)s de jour et de nuit à temps plein et à temps partiel sur les services 
d’Ehpad, Médecine, SSR et Pool de remplacement. 
 

Missions et activités  

 

Dispenser, en collaboration avec l’infirmier(e) des soins de préventions, de maintiens, 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.  

 

Profil du candidat  

 

Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d’Aide-soignant(e) ou vous avez validé votre première année en Soins Infirmiers 

ou votre deuxième année en faculté de médecine. Vous êtes rigoureux(se) et motivé(e) aimant le contact humain et 

le travail en équipe pluridisciplinaire.  

Vous êtes à jour de vos vaccinations. 

Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, des droits et de la dignité du patient font partie de la 

pratique professionnelle quotidienne. 

 

Rémunération et avantages 

 

Salaire Net : 1940€ (poste temps plein CDD de jour avec 2 week-end réalisés dans le mois) ou 2025€ (poste temps 

plein de nuit heures de week-end comprises). Possibilité de percevoir le Supplément Familiale de Traitement, la prime 

grand âge et des heures supplémentaires défiscalisées. 

Période d’intégration une semaine doublée et encadrée. 

Politique sociale attractive via le CGOS à partir de 6 mois d’ancienneté dans la FPH (tarifs avantageux sur les loisirs, les 
vacances, les sorties culturelles) et possibilité d’adhérer à l’Amicale Terre et Mer. 
Possibilité d’évolution de promotion professionnelle et accès à l’offre de formation de l’établissement. 
Possibilité de percevoir le « forfait mobilités durables ». 

Stationnement gratuit dans l’enceinte de l’hôpital. 

 

CV et lettre de motivation à adresser  

 

Par mail : recrutement@hli-presquile.fr 

Par courrier : Hôpital Intercommunal de la Presqu’île Service des Ressources Humaines Avenue Pierre de la Bouéxière 
BP 2541944 353 GUERANDE CEDEX 
Pour plus de renseignements : 02 40 62 64 94 
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