INFORMATION AUX ELEVES EN IFAS :
RECRUTEMENTS SORTIE DE PROMOTION AIDE-SOIGNANT Année 2021

Le centre hospitalier de PAIMPOL et le centre hospitalier de TREGUIER, hôpitaux en direction
commune situés entre la Côte de Granit Rose et la Côte du Goëlo, recrutent des AS en sortie d’IFAS :

sur la base de contrats …





d’une durée initiale de 6 mois (dt 2 mois d’essai)
avec la possibilité pour l’AS de conclure un contrat moins long
avec la possibilité pour l’AS de conclure un contrat à temps partiel
Et sous condition d’évaluation favorable et de vacance de poste AS : possibilité de stagiairisation sous 2
ans,
au sein d’équipes professionnelles dynamiques ayant à cœur la qualité du service rendu à l’usager.

 … intégrant la possibilité d’un parcours qualifiant, des possibilités de mobilités intra-établissement ou
entre CH du territoire.

Pour toute information, prenez contact avec
-

Jocelyne LE BONNIEC cadre de santé -CH de Paimpol au : 02 95 55 60 59 jocelyne.lebonniec@armorsante.bzh
Josiane LE FICHANT cadre supérieur – CH de Tréguier au : 02 96 92 10 97 josiane.lefichant@armorsante.bzh

Centre Hospitalier de TREGUIER

Lits et places : 80 Secteur Sanitaire & 480 Médico-Soc.
*Secteur sanitaire :
Médecine
Hôpital de jour avec consultations mémoire
SSR gériatrique
SSR avec Unité Cognitivo Comportementale
*Consultations externes:
Angiologie/Apnées du sommeil/Diabétologie/ Gastro-entérologie/
Gynécologie/Neurologie / Psychiatrie/ Rhumatologie/ Parkinson/Plaies
chroniques...

*Secteur médico-social : Déploiement démarche «Humanitude »
- 4 Résidences d’EHPAD dont : PASA/UHR Accueil de Jour
- 1 Unité SLD
*Plateau technique :
PUI
Radiologie conventionnelle /Echographie
*Téléconsultations :
Via l’EMG
*Projets :
Création d’une Unité UVPA

*Effectif physique: 637 salariés non méd. & 15 médecins

Centre Hospitalier de PAIMPOL

Lits et places : 188 Secteur Sanitaire & 258 Médico-Soc.
*Secteur sanitaire :
Urgences/SMUR
UMPU / USC
Médecine polyvalente / Médecine gériatrique
Plaies et Cicatrisation (porteur de l’activité territoriale)
SSR Cardio / SSR Nutrition (suite chirurgie bariatrique)
SSR Polyvalent / SSR Gériatrique
H.A.D.
Centre périnatal de proximité
*Consultations externes :
Angiologie/ Chirurgie/Diabétologie/ Pneumologie/ Néphrologie/
Urologie
*Secteur médico-social : Déploiement démarche « Humanitude »
- 4 résidences d’EHPAD (3 sur Paimpol & 1 sur l’île de Bréhat) dont
Accueil de jour
- EMG
*Plateau technique :
PUI
Radiologie conventionnelle/Echographie/Scanner
Laboratoire
*Téléconsultations :
Plaies et cicatrisation / Dermato
*Projets :
Chimiothérapie
IRM Mobile
Télédentisterie : Résidence Kreiz ar Mor Ile de Bréhat
*Effectif physique : 694 salariés non méd. & 60 médecins

