
Nous recherchons
AIDE SOIGNANT DIPLÔMÉ D’ETAT (H/F) AVEC OU  

SANS EXPÉRIENCE SUR SON PÔLE D’HÉMODIALYSE

Etablissement à taille humaine, la Polyclinique de Blois occupant une 
place majeure sur le territoire, est dotée d’un centre d’hémodialyse 
de référence sur le département, à la pointe de la modernité. Située 
entre Tours et Orléans à la sortie de l’autoroute A10 elle allie activités 
d’excellence et soins de proximité. Elle recherche pour son service 
d’hémodialyse, seul centre lourd du département, équipé de 42 postes 
réalisant 30 000 séances par an, accueillant des patients en insuffisance 
rénale chronique et aigue et encadré par une équipe de 5 néphrologues :. 

Profil 
• Des ASD (H/F) avec ou sans expérience de dialyse
• Goût prononcé pour la relation patient et famille approfondie
• Haute technicité

Poste
• 36h par semaine du lundi au samedi
• Amplitudes horaires de travail 6h ou 12h 
• Postes de matin, après midi et soir, 
• Ouverture du service de 7h à 19h30 3 jours /sem et de 7h à 00h30 3 jours/
sem.

Missions 
L’hémodialyse assure la prise en charge des patients en insuffisance 
rénale aigüe et chronique. L’aide-soignant (h/f) assure la préparation 
du matériel, l’accueil et l’installation du patient avant sa séance 
d’hémodialyse, et assiste l’infirmière lors de la préparation de 
l’accès vasculaire et le raccordement au générateur d’épuration 
rénale dernière génération. Il (elle) participe au suivi et à la 
surveillance du patient durant la séance dans le respect de 
son décret de compétence et en collaboration avec une 
équipe pluridisciplinaire

Avantages liés au poste 
• Une formation et un parcours d’intégration adapté et 
personnalisé, 
• Un encadrement de proximité spécifique.

NOS POINTS FORTS
Plateau technique d’excellence

Nouveau robot chirurgical 

Taille humaine

Certifié A

Situation géographique privilégiée 
(accès autoroute  - gare TGV à 35 mn)

VOS AVANTAGES

Crèche d’entreprise

CSE (chèque cadeaux, 
location de vacances...)

RTT

Service de restauration sur place

Adressez vos candidatures
À l’attention de Nadège Laurier, Directrice des Soins

  recrutement@clinique-blois.com

À TAILLE HUMAINE
RECRUTEMENT

une entreprise


