
 

 

 

 

RECRUTE 

Un(e) aide-soignant(e) 

Cadre d’emploi des auxiliaires de soins 

Pour le service à domicile 

Catégorie B 

 TEMPS COMPLET  

Poste ouvert en interne et externe 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

➢ MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 
 
Missions : 
 

➢  Accompagner le patient dans certains actes de la vie quotidienne en veillant à une prise en 

charge personnalisée. 

➢  Préserver son autonomie (capacités physiques et mentales), veiller à sa sécurité, à son confort 

et bien-être, ainsi qu’un accompagnement de l’entourage. 

➢ Avoir un rôle de prévention, d’éducation, d’écoute et d’accompagnement. 

 

Fonctions : 
 
▪ Aide à la personne 

• Met en œuvre les moyens nécessaires au bon déroulement des actes de la vie quotidienne 

(lever, toilette, habillage, repas, couché, sommeil…). 

• Effectue ou suscite les actes liés à l’hygiène corporelle et vestimentaire tout en respectant 

l’intimité des patients. 

• Est garant de la satisfaction des besoins vitaux du résident. 
 

 
 

▪ Soins 
➢ Assurer des soins d’hygiène et de confort : toilette, surveillance de l’état cutané, du transit 

intestinal et l’élimination urinaire, prévention d’escarre, habillage, aide aux transferts 

➢ Conseils sur l’alimentation (régimes, textures) et l’hydratation. Assure le suivi des courbes de 

poids. 

➢ Peut appliquer des produits non médicamenteux. 

➢ Accompagner les patients en fin de vie et leurs entourages. 

➢ Réaliser des actes liés à l’hygiène de l’environnement : nettoyage, rangement du matériel 

utilisé. 

➢ Observer et recueillir de données relatives à l’état de santé de la personne. 

➢ Surveillance des traitements en cours. 

➢ Avoir un rôle de prévention, d’éducation, d’écoute et d’accompagnement auprès des patients 

et de leur entourage. Aide et soutien psychologique aux patients et à l’entourage. 

➢ Participer régulièrement à des actions de formation continue et encadrer les stagiaires 

(Etudiants IFSI ou IFAS) accueillis dans le cadre du service. 



 
➢ Contribuer, par ses observations, à l’amélioration du service rendu et à une meilleure qualité 

de soins. 

➢ Rendre compte via les télégestions à l’encadrement et assurer des transmissions écrites dans 

les dossiers de soins ainsi que des transmissions orales. 

➢ Participer aux réunions d’équipe. 

 

1.  COMPETENCES ET SAVOIR ÊTRE :  

 

Compétences : 

 

Savoir Faire   

• Techniques des soins d’hygiène, alimentation, confort. 

• Participer à l’éducation de la santé. 
• Surveiller l’état des téguments, l’hydratation, les fonctions d’élimination et les paramètres 

vitaux du patient. 

• Organiser le soin et l’adapter en fonction de la personne, respecter le plan de soin. 

• Appliquer la déontologie et l’éthique. 

• Respecter le secret médical 

• Soutien psychologiquement : participe à l’accompagnement de fin de vie. 

• Respecter les plannings des tournées, renseigne le cahier de liaison, les fiches de suivi, le 

dossier de soin. 

• Respecter les protocoles en télégestion. 

• Travailler en coopération avec les différents partenaires autour du patient (ide, kinés, aides de 

vie). 

• Assurer la remontée d’informations : informe l’infirmière coordinatrice de toute évolution de 

situation du patient, rendre compte de son intervention, faire part de ses observations, 

questions et difficultés. 

• Communiquer avec les patients et l’entourage dans le cadre d’une relation d’aide. 

• Evaluer la satisfaction des patients  

• Savoir discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter. 

• Utiliser les règles et protocoles d’hygiène lors des soins. 

• Utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 

mobilisation des patients. 

• Transmettre son savoir professionnel aux stagiaires et aux nouveaux agents 

• Veiller à la propreté, à l’entretien du véhicule de service et à la sécurité routière. 

• Assurer le plein du véhicule et signale des dysfonctionnements. 

 

Savoir être : 

 

• Capacités relationnelles. 

• Prise d’initiative, réactivité, force de proposition. 

• Discrétion, retenue, honnêteté, sens de l’observation (regarder, percevoir et 

reconnaître les changements). 

• Respect du secret professionnel. 

• Sens du travail en équipe. 

• Connaissance de soi et de ses limites. 



• Adaptation au changement. 

• Ponctualité. 

 

 

2. CONDITIONS :  

 

Rémunération statutaire selon la grille des auxiliaires de soins : Ségur. Primes Grand Age. RIFSEEP 

Diplôme d’état d’aide-soignant ou AES impératif 

Permis B, déplacements, interventions de week-end et jours fériés (1/2), lieux de travail variables, 

travail isolé, transmissions quotidiennes avec IDEC. 

Voiture de service  

 

Horaires Matin 7h-14 heures Coupé 8h-12h/17h-20h (7 coupés en moyenne dans le mois)  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Ophélie LUQUE, IDEC 04 

73 63 46 43 ou à Eric ALDIGIER au service Ressources Humaines au 04 73 33 42 37 
                              

Les candidatures (lettre de motivation, C.V. détaillé) sont à adresser à : 

 

Monsieur le Président du CIAS de Riom Limagne et Volcans 
Direction des Ressources Humaines  

5 mail Jost Pasquier 

63201 RIOM cedex 

 

Ou par mail a.brun@rlv.eu 

 

 

 

 


