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PRESENTATION DU POSTE 

 

Fonction :  
Aide-soignant de nuit 
Dupuytren 1 
Service de réanimation 1er sous sol ascenseur D 
 
Métier : 
Aide-soignant  
Code métier 05C10 
 
Liaisons hiérarchiques : 
Directeur général 
Coordinatrice générale des soins 
Cadre supérieur de santé 
Cadre de santé 
 
Liaisons fonctionnelles : 
L’équipe médicale 
L’équipe pluridisciplinaire : cadre de santé, infirmière référente, infirmiers, aides soignants, aide soignant 
référent, personnel administratif 

 

MISSIONS 

 

Mission principale : 
L’aide-soignant effectue des soins en coopération avec l’infirmier, ou peut effectuer seul des soins que 
l’infirmier est amené à lui déléguer. 
L’aide-soignant en poste assure la prise ne soins personnalisée en référence à la description de la fonction 
de l’aide-soignant de l’établissement. 
 
Missions spécifiques (en complément de la mission principale) : 

 Réalise des soins d’hygiène et de confort, 

 Accueil du patient et/ou de ses proches (en collaboration avec l’infirmier) 
- Installation dans la chambre 
- Vérification de l’identité 
- Inventaire et dépôt des objets de valeur 
- Enregistrement sur CROSSWAY puis sur ICCA 

 Nom Fonction Signature 

REDACTION Anne-Gaëlle SEGUINOT FF CADRE DE SANTE  

VERIFICATION Stéphane CIBERT CADRE DE POLE  

APPROBATION Laetitia JEHANNO 
DIRECTRICE DES RELATIONS 

HUMAINES 
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 Participe à la mobilisation des malades en utilisant des techniques de manutention 
- Changement de posture et traçabilité sur ICCA 
- Réhabilitation active et passive 

 Réalisation des surveillances prescrites et respect de leur fréquence 
- Prise de température 
- Diurèse 
- Selles 

 Participe à la surveillance des critères de gravité 
- Constantes vitales et monitoring 

 Participe à la préparation de matériel nécessaire pour : 
- Pose d’une sonde urinaire 
- Pose d’une voie veineuse centrale 
- Pose d’un drain thoracique 
- Ponction lombaire 

 Dans le cadre de l’urgence vitale, l’aide-soignant est amené à effectuer les soins suivants : 
- Aspiration trachéobronchiques 
- Massage cardiaque externe 
- Ventilation à l’insufflateur manuel 

 Participe aux transports intra hospitalier 
 Assure l’acheminement des bilans dans les laboratoires si besoin  

 Assure le réapprovisionnement en matériel des chambres, de la salle de soins et du chariot de linge 
en fin de nuit 
 

 Entretien des locaux 
- Entretien de la salle de soins  
- Traçabilité du ménage sur le classeur présent dans chaque unité 
- Entretien de la salle d’exploration et de la salle du matériel (fibroscopes, échographes ) 
- Lors d’un transfert définitif de patient, entretien de la chambre, nettoyage et désinfection  
- Préparation et vérification de la chambre pour une future hospitalisation 
- Changement des pipettes de surfanios dans chaque chambre et de la salle de soins 
- Tous les 1ers du mois entretien des mousseurs au vinaigre blanc 
- Réapprovisionnement de la glace dans les utilités 

 Entretien du matériel 
- Nettoyage du bac de sondes ETO avant de changer le produit  et changer les flacons de gel  
- Vérification, envoi de la stérilisation quotidiennement et traçabilité sur le classeur  
- Les vendredis vérification des péremptions 
- Couper l’eau des appareils à dialyse 
- Entretien des fibroscopes bronchiques et soluscope (voir les feuilles explicatives des cycles )  
- Réajustement et rangement du matériel en salle d’exploration selon la liste affichée à faire le week-end 

 Information, relation, communication 
- Participe aux transmissions écrites (logiciel ICCA)  
- Participe aux transmissions orales 
- Informe l’infirmier de tout problème 
- Transmet à sa hiérarchie les informations en lien avec le fonctionnement du service et /ou de 

l’institution 

 Encadrement et formation 
- Actualise et perfectionne régulièrement ses connaissances professionnelles (formations internes au 

service et institutionnelles ou autres formations ) 
- Participe à l’encadrement des étudiants 

 Participe dans son travail au respect du rythme biologique du patient 
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PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

 

Spécificités du poste : 
DQT : Poste alternant travail de jour et travail de nuit  : 21H00/7H00 ou  7h45 de jour 
Grille de travail  alternant un week-end de travail/un week-end de repos 
 
Formations obligatoires requises : 
Diplôme d’Etat Aide-Soignant 
AFGSU 
 
Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 
Plan de formation 
Matériel d’ergonomie 
 
Prévention - Sécurité (risques liés au poste, habillement, protection) : 
Risque psychosociaux liés à la population de patient pris en charge et à la gestion des familles  
 

 

PROFIL REQUIS 

 

Formations – Qualifications (Savoir) : 
Expérience en réanimation de jour 
 
Connaissances particulières (Savoir-faire) : 
Connaissance des règles d’hygiène et d’asepsie 
Gestion des situations d’urgence 
Sens de l’organisation 
Connaissance des règles de sécurité en lien avec la manutention 
 
Expériences professionnelles (Savoir-faire) : 
Connaissances des pathologies et des protocoles de prise en charge 
 
Qualités professionnelles (Savoir-être) : 

 Travail en équipe et polyvalence 
 Disponibilité 

 Capacité d’adaptation à la charge de travail évolutive  

 Maitrise de soi dans un contexte d’urgence 

 Capacité d’analyse de situation et de synthèse 
 Capacité à gérer les situations difficiles ou de deuil 

 Participation aux groupes de travaux du service 

 Etre capable d’apporter une aide ponctuelle au service des urgences  

 Respect des règles du secret professionnel 

 


