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Aide-soignant   : Poste mutualisé de nuit  sur 3 services 
 

Métier : Aide-soignant    Code métier : 05R10 

Famille : soins     Sous Famille : assistance aux soins 

Poste : Nuit                                                                         Horaire : 19h30/7h30 

Pourcentage de temps de travail : 100% 

 

Définition du poste :  

L’AS mutualisé a pour vocation d’assurer un renfort de nuit sur les unités de cardio/néphrologie, pneumo et 
médecine interne (2ème étage) en fonction du taux d’occupation et des activités de chacune. Il doit permettre le 
maintien sur l’unité du binôme IDE/AS, en particulier lors des besoins de déplacement (transports de patients 
des urgences vers une des trois unités). 
Ses affectations sont définies de manière concertés entre les trois unités à partir du moment où 
l’activité est normale. Elles sont revues par le cadre de l’unité ou le cadre de garde en cas de 
déséquilibre significatif d’activité entre les différents services. 
 

Missions : 
Dispenser en collaboration avec l’infirmier, 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. 

 
Activités : 

Libellé activité Niveau requis 

Accompagnement du patient et/ou du résident et/ou de son entourage (séjour, 
retour au domicile, placement, etc.) 

Maitrisé 

Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.) 
- Accueillir physiquement 
- Informer la personne soignée et son entourage de l'organisation du séjour, des 
Visites, présentation de l'unité, du soignant, identitovigilance, mise à disposition 
du 
Livret d'accueil, information sur les conditions d'accueil des familles (repas, lit 
accompagnant,...) 

Maitrisé 

Accueil, information et formation des nouveaux personnels, des stagiaires 
et des professionnels de santé 

Maitrisé 

Travail en binôme avec l'infirmier  Maitrisé 

Entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits Maitrisé 

Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son 
domaine d'activité 

Maitrisé 

Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d’une  
personne 

Maitrisé 
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Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs 
médicaux 
 

Maitrisé 

Observation et mesure des paramètres vitaux Maitrisé 

Réalisation de soins de confort et de bien-être Maitrisé 

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

Maitrisé 

Fonction hôtelière 
- commandes repas 
- Commandes alimentaires 
- Lingerie 

Maitrisé 

Accueil, accompagnement et information des familles et des proches du 
patient décédé 

Maitrisé 

Rédaction et mise à jour du dossier patient Maitrisé 

Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits Maitrisé 

 

PARTICULARITES du POSTE MUTUALISE :  

Point quotidien à 16h fait par les cadres de santé afin de repartir  le temps aide-soignant en fonction 

des besoins 

Début de nuit : médecine ou pneumologie pour 1er tour 

Fin de nuit : 5 h/7h30 : poste sur cardio/néphrologie au 2C pour toilettes et nursing des patients 

dialysés 

Tout au long de la nuit : 

 Acheminement des patients venant des urgences vers unité concernée et inversement si 

transfert en réanimation ou déchoquage 

 Aide aux toilettes des patients décédés et acheminement dépositoire 

 Aide pour patients nécessitant des manutentions compliquées 

 Rangement non réalisés de la journée 

 

Savoirs : domaine de la connaissance (Savoirs théoriques : savoir comprendre et savoir interpréter) : 

 
Libellé savoirs Niveau requis 

Bionettoyage et hygiène des locaux  Connaissances générales 

Communication et relation d'aide Connaissances opérationnelles 

Gestes et postures- manutention Connaissances opérationnelles 

Hygiène hospitalière Connaissances générales 
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Médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du domaine 
d'activité 

Connaissances générales 

Premiers secours Connaissances générales 

Soins Connaissances générales 

Stérilisation Connaissances générales 

Hygiène, confort et réponse aux besoins de la personne Connaissances approfondies 

Nutrition et régime alimentaire Connaissances générales 

Technologies de l'information et de la communication (NTIC) Connaissances opérationnelles 

 

Savoir-faire : domaine des aptitudes (Savoir-faire procéduraux : savoir procéder, savoir opérer)   

Libellé savoir-faire Niveau requis 

Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités 
quotidiennes 

Maitrisé 

Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un 
groupe de personnes, relative à son domaine de compétence 

Maitrisé 

Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le 
patient et /ou son entourage 

Maitrisé 

Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de 
personnes 

Maitrisé 

Restaurer / maintenir l'autonomie de la personne dans les actes 
de la vie quotidienne 

Maitrisé 

Etablir une communication adaptée à la personne et à son 
entourage 

Maitrisé 

Organiser son travail au sein d'une équipe pluri professionnelle Maitrisé 

Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne Maitrisé 

Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer 
la continuité des soins 

Maitrisé 

Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel 
spécifiques aux établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux 

Maitrisé 

Utiliser les techniques gestes et postures / manutention Maitrisé 

Mettre en œuvre les recommandations hygiéno-diététiques 
- Régimes selon la pathologie 
- Régimes en fonction de l'âge, de la culture et du 
développement du patient 

Maitrisé 

Utiliser le logiciel dédié au dossier de soins Maitrisé 

 
 
Savoir-être : domaine des attitudes (Savoir- être sociaux et relationnels : savoir se comporter) :  

 Rigueur,  
 Capacité d’adaptation,  
 Autonomie 
 Le respect des règles, protocoles et fonctionnement institutionnel, 
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 Le respect des droits et devoirs du fonctionnaire, 
 Comportement adapté dans ses relations avec autrui et travail en équipe. 

 

Divers 

Lieu d’exercice : CHIVA, site Saint Jean de Verges 

Service : Médecine interne 2A +Pneumologie 2B + Cardiologie/Néphrologie 2C 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

Internes : 

 Encadrement de proximité des unités concernées  
 Les binômes IDE/AS des 3 unités pour le travail en collaboration 
 Personnels médico-soignants de l’ensemble de la structure 

Externes : non requis 

Rattachement hiérarchique : 

 Cadres de santé de proximité : Mmes HUYGHE, NAVARRO et SAILLY 
 Cadre supérieur de santé du pôle des Spécialités Médicales : Mme JARNO 
 Coordonnateur général des soins : Mr BOUSSEMAERE Sylvain 

 

 
Conditions particulières 

 Adaptation aux contraintes et activités 

 Brancardage 

 Manutention 

 Situation d’urgences et de stress 

 Travail de nuit et en 12 heures 

 Métier assez répétitif qui demande des tâches exécutives et de l’adaptabilité 

 

 

Risques professionnels 

AES 

Risques psychosociaux 

TMS 

 

 

Prérequis indispensables ou nécessaires :  
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Diplômes et formations  

Diplôme d’aide-soignant 

Expérience souhaitée : 

En MEDECINE 1, en PNEUMOLOGIE, en CARDIO/NEPHRO de jour ou de nuit, ou prévoir une nuit de doublure dans chaque 

unité 

Formations obligatoires 

AFGSU  

Mise à niveau DE AS 


