
AIDE SOIGNANT(E) 
   

 
Direction de l’action sociale / Service gérontologie et handicap / Secteur service aux personnes 

Lieu d’affectation : EHPAD de Kervénanec 
 

Niveau d’emploi 
- Catégorie : C 
- Filière : Médico-sociale 
- Cadre d’emplois : Auxiliaires de soins territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

Non concerné 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
 
 
- Positionnement 

 
Responsable de l’établissement ; sous la responsabilité fonctionnelle des infirmiers de 
l’établissement 
 
Parmi l’effectif de l’établissement,  vous faites partie de l’équipe soignante. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 
- Externes 

 
Relations avec les agents intervenant dans l’établissement  
 
Relations directes et permanentes avec les résidants 
Echange d’informations avec les tuteurs et les familles 

Mission principale Vous participez à la prise en charge des résidents par un accompagnement dans les actes de la vie 
quotidienne : 

- En participant à la réalisation des soins de nursing et de toilette sous le contrôle des 
infirmiers,  

- En aidant les résidents sur le temps de restauration, 
- En assurant un soutien psychologique. 

Activités du poste Effectuer des soins de toilette et de nursing (douches, changes,…) 
 
Stimuler les résidents pour les actes quotidiens (les faires marcher, les accompagner à la salle à 
manger, les aider aux levers et couchers …) 
 
Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle (participation aux animations et mise en place 
d’ateliers thérapeutiques en lien avec l’ensemble de l’équipe) 
 
Participer à la distribution de médicaments (sous le contrôle des infirmiers) 
 
Garantir une aide et un soutien psychologique aux résidents et participer aux liens avec la famille 
(notion de référent) 
 
Transmettre des observations par écrit (logiciel de transmission) et par oral pour maintenir la 
continuité des soins 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Titulaire :  
- du Diplôme d’Etat d’Aide Soignant ou d’Aide Médico – Psychologique ou 
- du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide Soignant  

 
Capacité d’écoute et d’adaptabilité et capacité d’attention vers la personne âgée 
Capacité à travailler en équipe et en coordination avec les autres services  
Capacité à observer et à transmettre 
 
Qualités relationnelles et conscience des limites professionnelles de l’intervention 
Discrétion et réserve 
Sens du service public 

Observations  Horaires de travail :  
- Selon le planning avec une amplitude horaire de 7 H à 21 H 
- Présence un week-end sur deux et les jours fériés 

 


