Fiche de poste : Aide
soignant(e )
Direction des Soins Infirmiers, de Rééducation et
Médico-Techniques

Quotité de travail :
100%-80%-50%
Validation : Ph.
FAUGERON

FICHE METIER :
-

Famille : SOINS
Sous-famille : Management des organisations des soins
Code métier : 05R10

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Coordonnateur général des soins : Philippe FAUGERON
Cadre Supérieur de Santé
Cadre de Santé

RELATIONS FONCTIONNELLES
Professionnels médicaux et paramédicaux,
Cadres de santé du pôle,
Cadres de santé de nuit

CADRE REGLEMENTAIRE :
Exercice de la fonction conforme au décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif au diplôme d’Etat d’aidesoignant(e), d’auxiliaire de puériculture et d’ambulancier(e).

MISSIONS DU POSTE
Participer à la prise en charge globale des patients hospitalisés et/ou des consultants en collaboration et
sous la responsabilité de l’Infirmière en secteur de soins défini et de l’équipe pluridisciplinaire

ACTIVITES PRINCIPALES :
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
Réalisation de soins de confort et de bien-être
Observation et mesure des paramètres vitaux
Transmissions des observations à l’oral et à l’écrit pour assurer la continuité des soins
Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne
Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux
Entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits
Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité

MANIERE DE SERVIR ET QUALITES RELATIONNELLES
Capacité d’intégration :
Ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, esprit d’initiative, entraide professionnelle, disponibilité,
implication professionnelle ;
Attitude relationnelle au travail :
Ethique professionnelle, attitude constructive, confiance en soi, écoute empathique, communication au
sein de l’équipe ;

Adaptation au poste de travail :
Capacités à s’organiser, à réajuster, à progresser ;
Respect des consignes de travail, du secret professionnel, du devoir de réserve et de discrétion
professionnelle ;
Respect des horaires, de la tenue professionnelle.

PREREQUIS
Être titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant(e),
Respect de la réglementation en vigueur et de l’organisation du travail en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE :
Horaires principaux : quotité de temps de travail journalier variable selon les services concernés
Programmation des absences pour congés en concertation avec ses collègues ;

