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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Services à la population 

Famille : Santé 

Référence métier CNFPT : Aide-soignant 

Fonction : Aide-soignant ou auxiliaire de soins (F/H) contractuel 2 mois à temps incomplet 

Définition L’aide-soignant est placé sous la responsabilité du responsable du service de soins 
infirmiers à domicile au sein de la direction des Solidarités. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Médico-sociale 
Auxiliaire de soins territorial 

Rémunération et primes 
éventuelles (NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emploi des auxiliaires de 
soins territoriaux, prime de sujétion spéciale, prime de service. 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS ou CAFAS) exigé. 

Formations obligatoires à l’exercice 
du métier 

Permis B requis 

Missions 

Activités principales Assurer l’interface entre la personne, son entourage et les infirmières dans le respect 
du secret professionnel  
Recueillir auprès des infirmières des informations sur les besoins et les soins courants à 
apporter  
Echanger avec la personne et son entourage sur les soins dispensés  
Prévenir, conseiller et éduquer la personne et son entourage  
Surveiller la prise de médicaments d’après le semainier préparé par l’infirmière  
Tenir à jour les outils de transmissions  
Transmettre chaque jour aux infirmières des informations permettant un ajustement 
de la prise en charge. 
Effectuer des soins d’hygiène, de confort et d’aide à la mobilité  
Aider partiellement ou totalement à la toilette et aux divers soins d’hygiène  
Aider la personne à s’habiller, se déshabiller, se lever, marcher, en favorisant le 
prolongement de son autonomie  
Aider la personne à l’installation dans un fauteuil ou un lit (à l’aide de lève-malade ou 
verticalisateur si besoin)  
Effectuer des soins de prévention d’escarres. 
Participer à l’évaluation de l’état de santé de la personne  
Identifier les modifications de l’état de santé et du degré d’autonomie de la personne  
Assurer la surveillance des différentes constantes (température, poids, élimination, 
hydratation). 
Encadrer les stagiaires des écoles professionnelles  
Partager son expérience d’aide-soignant  
Faire participer le stagiaire aux soins à domicile  
Participer à l’évaluation de mi-stage et de fin de stage. 
S’informer et se former aux évolutions du métier. 
Gérer l’entretien du véhicule de service utilisé (carburant). 
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Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Notions de secourisme 
Connaissances en gérontologie 

Savoir réagir seul avec pertinence face 
à une urgence ou un imprévu 
Savoir établir une relation de 
confiance avec la personne et sa 
famille 
Savoir utiliser du matériel médicalisé 
Savoir respecter les règles 
élémentaires d’hygiène et de sécurité 
Savoir transférer une personne ou 
l’aider à se lever  
Savoir travailler en équipe 
Savoir pratiquer la distanciation 

Ecoute et discernement 
Discrétion 
Respect de la personne et de son 
environnement 
Patience et diplomatie 
Adaptabilité aux personnes et à leurs 
habitudes de vie  
Autonomie et esprit d’initiative 
Sens de l’observation 
Sens de l’organisation 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Amplitude horaire de travail : 8h-12h35 et 16h30-19h 
Réunion d’équipe hebdomadaire le jeudi de 14h25 à 16h30 
Travail le week-end et les jours fériés selon un roulement 
Période : 01/07/2019 au 06/09/2019 
31h/semaine 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Utilisation du véhicule personnel de l’agent pour effectuer la tournée de visites suivant 
la disponibilité des véhicules de service. 
Déplacements sur la commune de Rezé 

Champ relationnel L’aide-soignant côtoie le patient et sa famille, ainsi que les autres professionnels 
intervenant au domicile (infirmier libéral, kiné, aide à domicile...). 
Il communique chaque jour avec les infirmières. 

 

Environnement de travail 
 

Produits et matériaux utilisés : matériel médicalisé, produits d’hygiène et matériel à usage unique mis à disposition de l’aide-
soignant par le patient. 
Dépendance accrue des personnes âgées soutenues à domicile. 
 

 
Poste à pourvoir du 01/07/2019 au 06/09/2019  
Période de diffusion du 19/03/2019 au 30/06/2019 
 
Contact : Emilie MERAND – Responsable du service Seniors – personnesagees@mairie-reze.fr – 02 51 70 29 05 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement 
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