
        Juin 2022 

   LE CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS 

 

Le Centre Hospitalier du Clunisois est né de la fusion, au 1er Janvier 2019, des Centres Hospitaliers de 

Cluny et Tramayes ; tous deux entièrement rénovés et neufs, offrant des belles conditions de travail et 

une bonne ambiance.   

 15 min de MACON (71)      45 min de BOURG-EN-BRESSE (01) 

 40 min de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69)    1 h 10 de LYON (69) 

 

  

RECHERCHE : AIDE-SOIGNANT(E)S en EHPAD / Poste de JOUR 

*Postes disponibles dès à présent* 

Présentation de l’EHPAD de Cluny :  

- EHPAD 1er étage : 41 lits :  

o 3 postes AS en Matin et 3 en Soir  

- EHPAD 2ème étage : 66 lits 

o 6 postes AS en Matin et en 4 postes en Soir  

- Entraide entre les 2 étages en cas de nécessité 

 

Présentation de l’EHPAD de Tramayes :  

- EHPAD : 78 lits :  

o 7 postes AS en Matin et 5 en Soir (si ouverture de tous les lits) 

 

Conditions de travail :  

 Rémunération selon profil 

 Ségur Santé 

 Prime mobilité en cours de validation  

 Planning 3 mois à l’avance 

 Possibilité de CDI 

 Parcours d’intégration avec :  

o Informations/formations (hygiène, manutention, bases en diététique, aide à la prise 

médicamenteuse) 

o Lors de la prise de poste, accompagnement organisé sur 5 postes 

 Etude de toute quotité de travail 

 

 



 

 

Formation : 

 Diplôme d’Etat AS, AMP/AES, débutant accepté 

 Ou ASH Faisant Fonction AS (avec expérience). 

Les candidatures sont à adresser à : 

par mail à l’adresse suivante : ressourceshumaines@hopital-cluny.fr 

par courrier : Centre Hospitalier du Clunisois -  13, place du Dr Charles Pleindoux – 71250 – CLUNY, à l’attention 

de Mme la Directrice. 

*Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Mme GIORDANO, Cadre Supérieur de santé, 
au 03 85 59 59 80. 

mailto:ressourceshumaines@hopital-cluny.fr

