
FICHE MISSION : AIDE SOIGNANTE  
 

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

Lieu d’affectation : La Passerelle 
 

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

Cotation 
 

C2 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
 
- Positionnement 

 
Infirmière coordinatrice  
 
Vous êtes une dizaine d’aides soignantes titulaires pour les soins à domicile. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 
- Externes 

 
Communication avec l’infirmière coordinatrice et les autres agents du service  
 
Relation directe et permanente avec les personnes aidées (personnes âgées et personnes 
handicapées) - Collaboration avec une équipe pluriprofessionnelle (médecins, infirmiers,…) - 
Echange d’informations avec les tuteurs et les familles 

Mission principale Vous réalisez des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser 
partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne.   
Votre rôle prend en compte la dimension relationnelle des soins. Vous accompagnez cette 
personne dans les activités de la vie quotidienne, en contribuant à son bien être et en lui faisant 
retrouver, dans la mesure du possible, son autonomie. 

Activités du poste Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne 
Assurer les soins de surveillance, de bien-être et d’éducation  
Aider au lever et au coucher et à la marche 
Aider à la toilette et lors des soins d’hygiène 
Aider à l’habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge 
Distribution des médicaments préparés 
 

Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle (accompagnement psychologique) 
Stimuler et faciliter les échanges sociaux 
Faciliter le maintien des relations extérieures de la personne 
 

Diagnostic des situations et transmission des informations 
Transmissions écrites et orales au service des éléments d’évolution de la situation 
Articuler son intervention en coordination avec les services de la collectivité et autres intervenants  
Participation à des réunions de service et actions collectives  

Compétences requises Titulaire du :  
- du Diplôme d’Etat d’Aide Soignant ou 
- du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide Soignant  

 
Capacité d’écoute et d’adaptabilité 
Capacité à observer et à transmettre 
Capacité à travailler en équipe et en coordination avec les autres services  
 
Sens des limites, discrétion et réserve 
Intérêt pour les problèmes humains et sociaux 
Qualités relationnelles et conscience des limites professionnelles de l’intervention 

Observations  Horaires de travail (adaptables aux besoins de la personne et du service) : 
- Horaires journaliers de 8 h à 12h20 et de 13h30 à 19 h (tournée spécifique : 19h30) 
- Roulement 1 week-end sur 2, jours fériés et selon les plans d’aide 
- le jour de repos est variable et fixé en fonction des nécessités de service  

 
 Un permis de conduire B est nécessaire en raison des multiples déplacements. 

 


