
FICHE DE POSTE 

SAISONNIERS ETE 2021 

 

 

 
Date de mise à jour :  

 

Nom et signature du rédacteur : 

Corinne CHOMEL 

DIRECTRICE EHPAD La Verrerie et Les 

Bruneaux 

 Nom et signature du titulaire du poste : 

 

 

 

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste : Aide-soignant  

Service : EHPAD La Verrerie ou Les 

Bruneaux 

Lieu de travail : EHPAD La Verrerie ou Les 

Bruneaux 

Nombre d’heures de travail : 28h 

 Pré-requis obligatoire : diplôme d’Etat 

aide-soignant 

Temps complet                        

Temps non complet             

Emploi permanent         

             CDD                               

 

Finalités du poste 

 

L’auxiliaire de soins accompagne le résident dans ses activités de la vie quotidienne dans le 

respect du secret professionnel. Il/Elle dispense les soins de bien-être et de confort aux 

résidents sous la responsabilité de l’infirmier. Il/Elle participe, par sa connaissance des 

résidents, à la mise en place du projet de vie individualisé. 

 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsable hiérarchique : Directrice et directrice adjointe de l’établissement, Infirmière 

coordinatrice. 

 

 

Dimension du poste 

 

Résidence de personnes âgées : capacité d’accueil de 88 personnes, dont une Unité Protégée 

de 9 lits. 

Il s’agit avant tout d’un lieu de vie où des soins sont prodigués. 

 

Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : Travaille en étroite collaboration 

avec l’équipe complète, sous la responsabilité de l’équipe infirmière. Respect du secret 

médical. 

 

Relations de travail principales : Usagers, personnel, familles, médecins généralistes etc….. 

 

Contraintes particulières : Travail de jour sur la base d’un roulement, horaires d’équipes 

(matin ou soir) et un weekend sur deux. Possibilité de passer de nuit si nécessité de service. 

Moyens mis à disposition : Matériel concernant les soins. 

 



Perspectives d’évolution : Auxiliaire de soins principal. 

 

Logement de fonction : Non 

 

Primes : Prime de service de 7 % du traitement de base + Prime ségur 

 

 

 

Profil requis 
 

Formation : Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 
 

Expériences professionnelles : Expérience souhaitée auprès de personnes âgées 
 

Compétences : 
 

 Bonne communication orale et écrite  

 Recueillir les données relatives à la santé de la personne 

 Identifier les besoins fondamentaux et apprécier l’état de santé 

 Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter l’infirmier 

 Maîtrise des protocoles d’hygiène et de qualité des soins  

 Connaissance en anatomie et physiologie  

 Connaissance des règles d’entretien du matériel  

 Connaissance de la psychologie de la personne âgée 

 Connaissance des gestes professionnels 

 Posséder de bonnes connaissances théoriques et pratiques relatives à la prise en 

charge d’une personne âgée en institution.  

 Capacité à prodiguer des soins palliatifs. 
 

Aptitudes et savoir être : 
 

 Bon relationnel 

 Patience 

 Disponibilité 

 Discrétion 

 Bonne condition physique 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l’initiative, créativité (proposition d’amélioration dans l’organisation et le 

fonctionnement du service). 

 

Activités 
 

 Accueil et prise en charge des patients et de leur famille  

 Identification de l’état de santé du patient 

 Réalisation de soins courants et assistance de l’infirmier en respectant les 

protocoles d’hygiène  

 Réalisation de soins d’hygiène et de confort, et de soins préventifs 

 Désinfection et stérilisation des matériels et équipements  

 Assurer les déplacements des résidants 

 Gestion courante et prévisionnelle des matériels et stocks 

 Réalisation d’animations pour les personnes âgées   

 Distribution des repas et accompagner les personnes dans la prise alimentaire  

 Aide au brancardage  

 Entretien de l’environnement immédiat de la personne : lit, table de chevet… 

 Respect des protocoles de prise en charge décidés en équipe 

 


