
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 23-mars-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Aide-soignant (f/h) 

Domaine d’activités :  Social, santé publique Famille : Santé publique 

Référence métier CNFPT : Aide-soignant ou aide-soignante 

Temps : complet ☐ non complet ☒  Taux d’emploi : 80% 

Direction : Solidarités-santé 

 

Autorité hiérarchique : Infirmier coordinateur Lien fonctionnel : Infirmier adjoint 

Contexte du poste :  La direction des solidarités pilote la déclinaison des orientations politiques locales et nationales liées aux solidarités au sein de 
la collectivité. La direction est composée de 3 services (interventions sociales ; logement- politique de la ville ; seniors) ainsi que d’une cellule 
administrative et comptable. La direction assure par ailleurs la coordination et la mise en œuvre de plusieurs plan d’actions  transversaux : Ville Amie 
des Ainés, égalité femmes-hommes et plan d’actions jeunes migrants. Le service séniors met en place la politique de la ville et du CCAS à destination de 
la population des séniors. Le service séniors est composé de 45 agents répartis en 5 secteurs : SAAD, SSIAD, CLIC, Portage de repas/téléassistance, 
accueil téléphonique & physique. Il coordonne également la démarche Ville Amie des Ainés.  

Champ relationnel 
Relations régulières : Le patient et sa famille ainsi que les autres professionnels intervenant au domicile (infirmiers 
libéraux, kinésithérapeutes, aides à domicile…), infirmiers du service. 

Relations ponctuelles : Cliquez ici pour taper du texte. 
  

Catégorie : C Filière : Médico-sociale Cadre d’emplois : Auxiliaires de soins  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Agent social 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☒ Non ☐ Motif : prime grand âge 
 

Activités principales 

Assurer l’interface entre la personne, son entourage et les infirmiers dans le respect du secret professionnel  

- Recueillir auprès des infirmiers des informations sur les besoins et les soins à prodiguer 
- Echanger avec la personne et son entourage sur les soins dispensés 
- Prévenir et conseiller la personne et son entourage  
- Assurer la prise de médicaments d’après le semainier préparé par l’infirmier 
- Tenir à jour les outils de transmissions 
- Transmettre aux infirmiers de façon journalière des informations permettant un ajustement de la prise en charge 
- Proposer la participation aux activités d’après-midi, dans le cadre des activités de maintien du lien social et d’aide aux aidants, à la 

personne prise en charge ainsi qu’à l’aidant principal 
 

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 effectuer ses transferts en utilisant si besoin un lève-personne ou un verticalisateur  
- Effectuer des soins de prévention des escarres (effleurages, changements de position…) 
- Effectuer des pansements simples 

 

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 et rendre compte 
- Assurer la surveillance des différentes constantes (température, poids, élimination, hydratation) 
- Veiller au bien-être physique et psychologique de la personne soignée ainsi qu’à son confort matériel 

 

Gérer le stock de matériel à usage unique  

 

Gérer l’entretien du véhicule de service utilisé (carburant) 

Activités spécifiques 

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 milieu de stage et de fin de stage 
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Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Connaissances en gérontologie 
Notions de secourisme 
Capacité à établir une relation de confiance avec la personne et sa famille  
Savoir réagir avec pertinence face à une urgence ou un imprévu 
Utiliser du matériel médical spécifique 
Savoir transférer une personne ou l’aider à se lever  
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
Savoir faire les soins d’hygiène 
Capacité à pratiquer la distanciation 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Attrait pour le travail à domicile  
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 du travail en équipe  
Sens de l’organisation 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : 8h-12h35 et 16h30-19h     
  Réunion d’équipe hebdomadaire le jeudi 14h25-16h30  
  Travail le week-end et les jours fériés selon un roulement. 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☐ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☐ Non ☒ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☒ ☐ ☐ 

flexion du corps ☒ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☒ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☒ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☐ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☒ ☐ 

sur place < 25 kg ☒ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☒ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☒ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☒ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☒ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☒ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☒ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☒ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☒ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : Être titulaire d’un diplôme d’aide-soignant (DPAS ou CAFAS), d’aide médico-psychologique (DEAMP) ou d’accompagnant 
éducatif et social (DEAES). Être titulaire du permis B, posséder un véhicule personnel. 

Prérequis souhaités :  Expérience auprès des personnes en perte d’autonomie et/ou dans les soins à domicile appréciée ; connaissance des 
problématiques liées au vieillissement ; connaissance des acteurs intervenant dans le maintien à domicile des personnes âgées.  

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement de 
travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

      

écran facial 
masque 

anti 
poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 

charlott
e 

sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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