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Le métier d'agent de service
hospitalier forme et recrute !
Sur les 12 derniers mois, 42 postes d’agent de service hospitalier (ASH) ont été proposés via une oﬀre
Pôle Emploi sur le secteur de Molsheim. Cela représente 30 à 40 % des parts du marché des oﬀres d’emploi.
Pour répondre au besoin de recrutement d’Agents de Service Hospitalier, un projet de formation a été mis en
œuvre par diﬀérents partenaires (Pôle emploi, Collectivité Européenne d’Alsace, Région Grand Est, GRETA
Strasbourg Europe).
Ce projet est soutenu par des structures qui souhaitent s’investir dans cette formation en recrutant les
stagiaires après la formation :
Hospice Saint Joseph de Saales
Maison de Retraite du Parc de Schirmeck
Maison de Retraite clinique Saint-Luc de Schirmeck
Centre de réadaptation de Schirmeck

ABRAPA de Lutzelhouse
Maison de retraite de Mutzig
SAREPTA de Dorlisheim
Hôpital de Molsheim
Hôpital de Rosheim
Hôpital d’Obernai

Une rencontre entre les candidats et les structures
Pour permettre aux candidats et aux structures de se rencontrer, un job dating a été organisé le 24
novembre à la Cité Haute-Bruche de Schirmeck.
Les diﬀérents partenaires de la formation étaient représentés montrant ainsi, une volonté forte de proposer une
formation agent de service hospitalier pour répondre aux besoins du territoire.
Plusieurs discours ont été prononcés en ouverture du job dating :
Sophie BERTRAND, Proviseur de la cité Haute-Bruche
Eric BACHSCHMIDT, Directeur de l’agence Pôle emploi de Molsheim
Marc SCHEER, Vice-Président de la Communauté de Commune de la vallée de la Bruche.
Richard CHANTIER, Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue, Directeur du
GIP FCIP Alsace
Frédéric BIERRY, Président de la Collectivité Européenne d’Alsace

A l’issue du job dating, plusieurs candidats vont eﬀectuer une immersion d’une semaine au sein d’un
établissement de santé pour valider leur projet professionnel. Lors de la formation, le stagiaire s’engagera
à suivre la formation et à signer un contrat à l’issue de la formation. Quant à l’établissement de santé, il
s’engagera à former et à recruter le stagiaire pour une durée de 1 an minimum.

Quelle est la formation proposée ?
Le GRETA Strasbourg Europe propose un titre Agent d’Accompagnement auprès d’Adultes Dépendants. Il est
complété par le bloc de compétences 3 "Techniques de Bionettoyage" du CAP Agent de Propreté et d'Hygiène.
Constamment en relation avec les personnes âgées et les personnes dépendantes, l'agent d'accompagnement
assure les activités suivantes :
Intervenir auprès de personnes âgées et des personnes dépendantes en institution ou au domicile dans les
gestes de la vie quotidienne et dans l’entretien du cadre de vie.
Favoriser le maintien de l’autonomie de la personne et travailler en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire.
Conduire un bionettoyage manuel et mécanisé.
Une insertion professionnelle garantie : Agent de service hospitalier

Modalités pratiques
Dates : Du 7 janvier 2022 au 30 juin 2022
Durée : 816 heures (536h en centre et 280h en stage)
Lieu : Lycée Professionnel Haute Bruche à Schirmeck

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez suivre cette formation ?
Contactez Isabelle JOST, conseillère Pôle emploi : 017isabelle.jost@pole-emploi.net
Documents :
Téléchargez la ﬁche descriptive de la formation
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