
 

 
Centre Hospitalier Michel MAZEAS de Douarnenez 
85 rue Laënnec - BP 156 

29171 DOUARNENEZ Cedex 

 
Tél : 02.98.75.10.10 

 

 

Le Centre hospitalier de Douarnenez recrute un(e) Aide-Soignant(e) 

 
L'hôpital de Douarnenez est un établissement de proximité à taille humaine, installé dans un cadre de vie 

remarquable. 

Travailler chez nous, c'est bénéficier de conditions de travail de qualité qui permettent de délivrer des 

soins personnalisés aux patients et aux résidents.  

Les politiques de recrutement et de développement des talents reflètent cette ambition et notre 

engagement. Intégrer nos équipes pluridisciplinaires vous permettra de participer à des projets novateurs 

et à des formations régulières. 

Mettre vos talents au service de l'hôpital de Douarnenez, c'est aussi profiter du dynamisme du territoire du 

Sud Finistère. Au sein du Groupement Hospitalier de Cornouaille, les équipes participent quotidiennement 

aux coopérations médicales avec le Centre Hospitalier de Cornouaille et l'EPSM Gourmelen de Quimper. 

L'établissement est aussi reconnu pour son engagement dans le développement d'une filière gériatrique 

dynamique et par la convention de gestion commune avec les EHPAD de Pont-Croix, Audierne et 

Châteaulin et un partenariat actif avec l'hôpital de Pont-L'Abbé. 

 Missions principales :  
L’activité du Centre Hospitalier Michel Mazéas de Douarnenez est répartie sur différents secteurs (soins et 
réadaptation, plateau technique, des consultations externes, unités de soins longue durée, EHPAD, 
urgences, CLIC, accueil de jour gériatrique, plateforme de répit…), au sein desquels vous êtes amené(e)s 
à intervenir. 

 
Vous exercez les missions d’un(e) aide-soignant(e)  (c.f. fiche métier de la fonction publique hospitalière). 
 

 Profil/Formations/connaissances spécifiques requises :  
Diplôme d’Etat d’aide-soignant(e)/Débutant accepté 

 
 Nature du contrat : Contrat à durée déterminée  

 

 A compter du : Poste à pouvoir dès que possible  
 

 Personne(s) à contacter pour toute information complémentaire : 
 Service recrutement: 02 98 75 15 88 

 

 Candidature à adresser à :  
Monsieur GUERET Vincent, Directeur des Ressources Humaines 
service.recrutement@ch-douarnenez.fr 

 

 Date limite de dépôt des candidatures : 25 mai 2019 
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