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                                                        France Services itinérante de la CCPMF 

Référence : 003 - 2020 
INTITULE DU POSTE AIDE-SOIGNANT H/F   

LIEU DAMMARTIN-EN-GOELE (77230) 
TYPE DE CONTRAT CDI – Temps plein 

DESCRIPTIF DE POSTE Accompagner le bénéficiaire dans les actes de la vie quotidienne afin de 

préserver son autonomie en dispensant des soins d’hygiène et de 

confort 

 Dispenser des soins d’hygiène corporelle et de confort au bénéficiaire 
(toilette partielle ou complète, gestes quotidiens pour prévenir les 
escarres et aide au maintien de l’autonomie) 

 Stimuler,  et mobiliser le bénéficiaire pour maintenir et développer 
son autonomie 

 Repérer et transmettre à sa hiérarchie les situations difficiles 

 Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
maintenir la continuité des soins  

 Aider le bénéficiaire à la prise des repas  

 Aider à la prise des médicaments des bénéficiaires dans le respect des 
protocoles en vigueur 

 Observer le bénéficiaire et être à l’écoute de ses besoins et rendre 
compte de ses observations 

 Repérer les réactions du bénéficiaire dans son environnement et les 
éventuels signes cliniques et les transmettre à sa hiérarchie 

 Participer à la prise des constantes 

 Evaluer la douleur du bénéficiaire 

 Participer à la surveillance des paramètres des fonctions organiques 

 Participer à la surveillance des fonctions vitales et le maintien de 
ces fonctions par des moyens non invasifs 

 Réaliser le nettoyage des parties communes (hors filière domicile) 

 Assurer le nettoyage et à la désinfection  de l’environnement direct 
du 
bénéficiaire en respectant les protocoles (réfection des lits, et 
préparation  des     chambres 

 Participer à l’aménagement de l’environnement de vie du bénéficiaire 
dans le 



 
2 

      respect des règles d’hygiène et d’asepsie 

 Veiller à la qualité de l’environnement immédiat du bénéficiaire et à 
son bien-être 

 Participer à l’accueil du bénéficiaire et/ ou de son entourage et les 
écouter 

 Participer à la construction du projet individualisé avec l’équipe 
pluridisciplinaire 

 Orienter le bénéficiaire, si nécessaire vers d’autres professionnels 

 Renseigner et orienter l’entourage et le bénéficiaire si nécessaire vers 
d’autres professionnels 

 Participer à l’accompagnement des rendez-vous médicaux et 
paramédicaux 

 

 Participer aux campagnes de prévention, de dépistage 

 Participer aux programmes et/ou actions d’éducation thérapeutique 

 

 Participer à l’approvisionnement des stocks de produits liés à son 

domaine d’activité 

 Contrôler la conformité du matériel et de son organisation  

 Optimiser l’utilisation des consommables 

 Entretenir  les dispositifs médicaux  

 

 Participer et respecter à l’élaboration des protocoles et des 
procédures 

 Déclarer les évènements indésirables et les non-conformités, selon 
les procédures en vigueur dans l’établissement et à la Croix-Rouge 
française 

 Valider la traçabilité des actes dans le système d’information 

 Enregistrer dans le logiciel métier les éléments nécessaires au suivi du 
dossier et à la bonne cotation de l’activité et tenir à jour le dossier du 
bénéficiaire 
 

 Assurer une veille dans son domaine d’activité et prendre en compte 

les évolutions (légales, techniques, etc.) 

 Accueillir, accompagner et former des stagiaires en formation et 

nouveaux embauchés 

 Partager l’information avec l’équipe pluridisciplinaire 
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HORAIRES / CONDITIONS 
 Travail possible de nuit 

 Travail possible Week-end et jours fériés 

 Déplacements possibles 

 Travail possible en horaires  décalés 

 Permis B 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 Diplôme d’Etat d’Aide-soignant   
 
 

 

POUR POSTULER Joignez votre CV et votre lettre de motivation  avec la référence de 
l’annonce  

France Services : Céline LANSOY 
                              france.services@cc-pmf.fr 
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