INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN
Agent de Service Hospitalier
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

16/05/2022
ADSH/29L
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

1 rue de kergonidec, 29800
Landerneau (29 - Finistère)
de 0€ à 400€ par MOIS
BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Situé à l'entrée de la ville de Landerneau dans le Finistère Nord, l'institut de réadaptation du CAP HORN est un
établissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) réunissant une équipe de 140 professionnels. Avec 176
lits en Hospitalisation Complète et 35 places en Hospitalisation de jour, notre établissement est spécialisé dans la
réadaptation de l'appareil locomoteur et la gériatrie. L'Institut a ouvert ses portes le 2 mai 2019 à Landerneau. Elle est
le fruit du rapprochement de la Clinique de l’Elorn de Landerneau (Clinique SSR du groupe ELSAN ) et de la clinique
Kerlena de Roscoff (Clinique SSR du groupe LNA SANTE )

Poste proposé :
Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), rejoignez LNA SANTE !
Notre vision : Conjuguer management de proximité et autonomie, collaboratif et esprit d'initiative.
Notre mission : Soigner et prendre soin.
Bienvenue à « CAP HORN» !
En tant qu'Agent de Service Hospitalier, vous participez activement au confort des patients par votre savoir-être
attentionné et en leur offrant un environnement propre et sain.
Au quotidien, vous serez en charge de la distribution et du débarrassage des repas de nos patients ..
Sur un poste à temps partiel, vous travaillerez le samedi et le dimanche selon les horaires suivants
- 11h45-13h45
- 17h45-19h45
Vous travaillerez sur un roulement de 1 weekend sur 2

Profil recherché :
Vous disposez idéalement d’une première expéreince auprès de patients , ce poste est idéale pour les étudiants
logeant sur Landerneau ou le secteur.
Vous avez le sens du service et faites preuve de bienveillance dans votre travail.
Vous cherchez à :
- vous épanouir et à progresser
- évoluer dans une entreprise pérenne et dynamique
- déployer vos compétences dans une ambiance conviviale et en équipe

Pour postuler, cliquer ici :

ir-du-cap-horn.102344383@applicount.com

