
    AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

                     Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 
 

Un(e) Assistant(e) de Soins en Gérontologie (ASG) à 100 % 
Pour le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) EHPAD St Charles 

                                                     À compter du 01 mars 2023 
 

 Temps de travail et horaires : 
Poste à 100% de jour 
Travail en 7h30, du lundi au vendredi 
Horaires : 9h30/17h du lundi au jeudi, 9h30/16h30 le vendredi 

 Formation et qualifications requises : 

Diplôme d’Assistant de soins en gérontologie OU en cours d’acquisition 

 Missions principales : 

-Contribuer à restaurer ou préserver l'autonomie des personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs ainsi qu'à leur surveillance. Son rôle est aussi d'apporter aide et conseils aux aidants 
-Réaliser des soins d'hygiène et de confort adaptés au profil des personnes accueillies 
-Favoriser le maintien des gestes du quotidien, et proposer en parallèle des 

animations thématiques ou individuelles pour maintenir le lien social avec et entre les 

résidents, les stimuler (atelier mémoire, atelier de travaux manuels, jardinage…) 
Le métier nécessite bienveillance, empathie, écoute et patience 
 

L’ASG travaille en équipe sous la responsabilité d'un cadre de santé et en étroite relation avec 

la/le psychologue 

 Qualités professionnelles requises : 
- Discrétion professionnelle 

- Réflexion tournée vers la bientraitance 

- Connaissances professionnelles spécifiques aux missions d’ASG 

- Organisation et autonomie dans le travail 

- Respect des résidents et de leur entourage 

- Disponibilité 

- Sens de l’observation et de l’écoute 

- Capacité à adapter son mode de communication aux différents publics 

- Tolérance, dynamisme et capacité à mobiliser les autres 

- Capacité d’adaptation et d’anticipation 

 

 Fiches de poste et renseignements : auprès de Mme HAMENTIEN, cadre de Santé, au poste 

1398 

 Dépôt des candidatures : (CV + lettre de motivation) : jusqu’au 17/02/23 inclus, à adresser à 

Mme PIERRON Nadège par courrier 6 Rue Jean Girardet, 54300 LUNEVILLE ou à 

recrutement@ghemm.fr (merci d’informer votre encadrement actuel de votre candidature). 
 

 

      Fait à Lunéville, le 31/01/2023 
                           Le Directeur des Ressources Humaines, 
                             F. GUILLOT 
 

 
Destinataires : interne + externe  
 
 

 


