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POSTE : Aide-soignant jour(H/F)  
 

Présentation de l’entreprise 

Les Cités Cantaliennes de l’Automne, association loi 1901, à but non lucratif, gèrent 12 EHPAD situés dans le 

département du Cantal, Auvergne. Forte de ses 817 lits et près de 530 salariés, l’association est la plus 

importante dans le département du Cantal en matière de prise en charge des personnes âgées en établissement.  

 

Intitulé du poste 

Aide-soignant jour (H/F) en EHPAD 

 

Résumé du poste 

L'aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmier, dans le cadre du rôle qui relève de 
l'initiative de celui-ci, défini par les articles R4311-3 à R4311-5 du Code de la Santé Publique. 
 

 

Position hiérarchique 

Placé sous l’autorité hiérarchique de l’IDEC 

 

Missions du poste 

Responsabilités 
Il a la responsabilité : 
- du bien-être, du confort et de la satisfaction des résidents et de leurs proches 
- la prise de connaissance, de la transmission des informations et de la traçabilité permettant le suivi des 
résidents 
- la sécurité des résidents 
 
Missions 
 
L'aide-soignant dispense en collaboration avec l’infirmier et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de 
maintien, de relation et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être 
et l'autonomie de la personne âgée. 
 
Activités 
 

 Sécurisation de la personne âgée dans son environnement 

 Soins d’hygiène, de confort et de bien-être dans le respect des plans de soins individualisés, toilettes 

évaluatives en collaboration avec les IDE 

 Aide et accompagnement aux activités quotidiennes : repas, toilette et habillage, mobilité, transferts, 

élimination 
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 Observation de la personne et recueil des données (dont habitudes de vie et paramètres vitaux liés à 

l’état de santé) 

 Participation aux actions de prévention (incontinence, chute, escarre, dénutrition, …) 

 Aide de l'infirmier à la réalisation de soins 

 Aide à la prise des médicaments préparés et vérifiés par l’infirmier, 

 Entretien de l'environnement immédiat du résident et réfection des lits 

 Participation à l’élaboration en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration du projet personnalisé 

 Réalisation d’animation et d’activités individuelles à destination des résidents 

 Application des procédures et protocoles en vigueur 

 Entretien du matériel de soin et gestion du stock des matériels 

 Transmission des observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins 

 Accueil, information et accompagnement des personnes et leur entourage 

 Aide et soutien psychologique aux résidents et à leur entourage 

 Accueil des stagiaires en formation et des nouveaux personnels 

 Participation aux formations et réunions 

 

La liste des activités n’est pas exhaustive.  

 

Profil 

Formation initiale exigée : 

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant ou Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 

Compétences attendues : 

Savoir (connaissances) : 

Connaissance des règles d’hygiène, d’asepsie et de sécurité. 

Connaissance des techniques de soins de nursing  

Connaissance des techniques de manutention 

Connaissances des pathologies du vieillissement 

Compétences comportementales (savoir-être) :  
Sens de l’écoute 
Aptitude relationnelle 
Discrétion /Confidentialité 
Adaptabilité et disponibilité 
Maîtrise de soi et équilibre émotionnel 
 

Compétences opérationnelles (savoir-faire) 

Sens de l’initiative  

Vigilance 

Rigueur et sens de l’organisation 

Aptitude à travailler en équipe 

Utilisation des équipements 
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Compétences numériques : 

Maîtrise du logiciel de soin, système d’appel malade, téléphonie, …. 

 

Degré autonomie 

Travaille en collaboration et sous la responsabilité de l’IDE et de l’IDEC 

Met  en œuvre les plans de soins et les fiches de tâches 

 

Relations fonctionnelles 

Interne : 
Ensemble du personnel 
 
Externe 
Relation avec l’entourage des résidents et les intervenants extérieurs 
 

 

Moyens matériels 

Tenue professionnelle 
Clé passe-partout 
Outil informatique et de communication (téléphone, appel malade, …) 
Matériel et dispositifs médicaux 
Matériels de transfert 
Procédures et protocoles 
 

 

 


