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OFFRE D’EMPLOI AIDE-SOIGNANT (h/f) 
 
Contrat(s) 
CDD de 3 mois renouvelable selon les évaluations à temps plein 
 
Descriptif 
Prérequis réglementaires pour exercer le métier : 
Diplôme d'état d'aide-soignant 
 
Activités 
- Accompagnement du patient et/ou du résident et/ou de son entourage (séjour, retour au domicile, 
placement, etc) 
- Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.) 
- Accueil, information et formation des nouveaux personnels, des stagiaires et des professionnels de 
santé 
- Aide l'infirmier à la réalisation de soins 
- Entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits 
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité 
- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne 
- Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux 
- Observation et mesure des paramètres vitaux 
- Réalisation de soins de confort et de bien-être 
- Transmission de ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins 
 
Savoir-Faire 
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 
- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son 
domaine de 
compétence 
- Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne accueillie et 
/ ou son 
entourage 
- Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage 
- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes 
- Organiser son travail au sein d'une équipe pluriprofessionnelle 
- Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne 
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 
- Restaurer / maintenir l'autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne 
- Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements 
sanitaires, sociaux et 
Aide-soignant(e) 
Ministère de la santé et des sports - Direction générale de l'offre de soins 
médico-sociaux 
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 
 
Personne à contacter 
Pour tout renseignement merci de vous adresser à : 
- Mme SIRAUD Myriam, Cadre Supérieure de Santé, Tél. 05 49 78 20 23  
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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