
 

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) recrute en CDD : 

Des auxiliaires de puériculture 

Diplômé(e)s d’Etat 

Activités : 

 Accompagnement du patient et/ou du résident et/ou de son entourage (séjour, 
retour au domicile, placement, etc) 

 Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.) 
 Accueil, information et formation des nouveaux personnels, des stagiaires et 

des professionnels de santé 

 Aide l'infirmier à la réalisation de soins 

 Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine 
d'activité 

 Entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et 
ludiques 

 Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine 
d'activité 

 Identification, recensement des besoins et des attentes des patients, 
spécifiques à son domaine 

 Observation de l'état de santé et du développement de l'enfant 
 Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux 

 Observation et mesure des paramètres vitaux 

 Prendre soin de l'enfant dans ses activités de la vie quotidienne de la 
naissance à l'adolescence 

 Rédaction et mise à jour du dossier patient 

 

Savoir-faire : 

 Accompagner l'enfant dans les activités d'éveil et les parents dans leur rôle 
éducatif 

 Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 

 Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de 
personnes, relative à son domaine de compétence 

 Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage 

 Organiser son travail au sein d'une équipe pluriprofessionnelle 

 Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant 
 Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité 

des soins 

 Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifiques aux 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

 Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 



Savoir-être : 

Etre polyvalent, dynamique, motivé, rigoureux, organisé, actif, calme, patient, discret, 
respectueux, esprit 
d’équipe, respect des collègues et de la hiérarchie, sens des priorités des initiatives 
du service public de l’écoute de la compréhension, une maîtrise de soi, des qualités 
relationnelles et d’accueil, une capacité d’observation et d’analyse rapide et un bon 
contact avec les patients 

 Avoir une bonne maitrise de soi, être capable de faire face physiquement et 
moralement à toute situation 

 Avoir une bonne maitrise professionnelle en situation d’urgence. 
 Etre capable d’écouter, de rassurer, de présenter de grandes qualités 

relationnelles (relation d’aide) 
 Etre capable de d’adapter son comportement face à des situations pouvant 

générer de la violence ou de l’agressivité et savoir alerter au besoin 

 Reconnaitre toutes modifications et Observer un changement dans l’état 
physique ou  dans le comportement de la personne soignée 

 Savoir transmettre les informations pertinentes 

 S’adapter à une activité fluctuante 

 Etre capable de s’intégrer et d’échanger dans une équipe multidisciplinaire 

Horaires de travail : 

Poste à temps plein : 37h30 / semaine  

Tous les renseignements utiles sur la nature du poste peuvent être demandés auprès 
de la Direction des Ressources Humaines au 0262 74 00 40. 

 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) doivent être adressées 
avant le 31 décembre 2021 au plus tard  à : 

recrutementchorepsmr@gcs-gso.org 
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