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AS / AES / AMP/ ASG – Unité Alzheimer – 2 postes 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (infirmier, aide-soignant, psychomotricien, psychologue, diététicien et 

kinésithérapeute), sous la responsabilité d'un cadre de santé et la coordination d’une infirmière, vous aurez la 

responsabilité de veiller à l'état de santé physique et psychique des résidents de l’Unité Alzheimer et de 

l’EHPAD Saint Hippolyte.  

Vous participerez aux différents espaces de réflexion autour du résident (projet de vie, transmissions, 

questions de pratique).  

 Travail du lundi au dimanche (1 week-end sur 2).  

 Temps complet (100%) – Temps partiels possibles (50% - 80%) 

 Reprise d'ancienneté et prime SEGUR 

 Poste ouvert aux contractuels et titulaires (CDD / CDI / Mutation) 

 Lieu de travail : EHPAD St Hippolyte - lieu-dit Saint-Hippolyte, 32200 Gimont 

 Poste pouvant évoluer en alternance jour/nuit en fonction des cycles de travail à venir. 

Présentation Hôpital de Gimont 

L'Hôpital de Proximité de Gimont est situé sur l'axe Auch-Toulouse, à 40 mn de Toulouse et 25 mn d'Auch. 

Cet établissement compte plusieurs services sanitaires et médico-sociaux tout en faisant partie de la 

Direction commune Lombez-Samatan-Gimont-Isle Jourdain. 

 Découvrez une offre de soins diversifiée, 

 Bénéficiez d’une politique de formation ouverte et dynamique, 

 Participez aux groupes de travail en lien avec les projets institutionnels, 

 Évoluez au sein de locaux récents, d’un matériel adapté et renouvelé, et du dossier patient informatisé, 

 Bénéficiez d’une politique de mobilité interne, 

 Bénéficiez du CGOS dès votre arrivée (« Comité d’Entreprise » de l’hôpital) si vous le souhaitez, 

 Demandez la Mutuelle Nationale des Hospitalier (MNH) si vous le souhaitez,  

 Profitez d’une situation géographique avantageuse : un secteur calme à proximité de la métropole 

Toulousaine mais aussi d’axes routiers accessibles pour la mer, l’océan et la montagne ! 

 

 Venez rejoindre des équipes engagées et accueillantes ! 

Vous pouvez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) : 

 En remplissant directement le formulaire en ligne via notre site internet : https://hopital-

gimont.fr/ressources-humaines/offres-emploi/  

 En envoyant un mail à l'adresse : ressourceshumaines@hopital-gimont.fr  

 Par voie postale à : 

Service des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier de Gimont 

19 rue 1ère Armée Française Rhin et Danube  

32201 Gimont Cedex 
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