
   
FICHE DE POSTE AS JOUR EHPAD  

SITE PERRAY VAUCLUSE 
Site Essonnien du Perray Accès : RER C Ste Geneviève des Bois 

91360 Épinay sur Orge 
 

Service : EHPAD 

Personnes à contacter 

Mme AMOROS Armelle, Cadre du Pôle Médico-Social  

  

 

IINNTTIITTUULLÉÉ  DDUU  PPOOSSTTEE  

Fonction : Aide-soignant 

Grade : Aide-soignant 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : Directrice de l’EHPAD / Cadre de Pôle / Cadre de Santé 

 Liaisons fonctionnelles : Infirmière Coordinatrice, Médecin Coordonnateur, Médecins de l’EHPAD, aides-

soignantes, ASH 

Horaires de travail :  

Jour : 6h45 – 14h15/ 13h45 – 21h15                  

  

 

MMIISSSSIIOONNSS  DDUU  PPOOSSTTEE  

- L’aide-soignant(e) contribue à une prise en charge globale par le maintien de l’autonomie des personnes 

dans les actes de la vie quotidienne et participe à l’entretien de l’environnement. 

- Mission annexe (poste de nuit) 

- Organise la veillée avant le coucher. 

- Mission annexe (poste de jour) 

- L’aide-soignant(e) accompagne la personne aux différents rendez-vous médicaux et paramédicaux, de 

même qu’aux ateliers et aux sorties extérieures. Il/elle participe aux séjours thérapeutiques. 

- Information / communication 

- Transmission des observations orales et écrites sur les supports adéquats. 

- Participation aux réunions de service. 

- Participation à des actions de formation liées à son grade et au secteur gérontologique. 

- L’aide-soignant(e) est tenu(e) au respect du secret professionnel et au devoir de réserve 

AACCTTIIVVIITTEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

Soins de nursing. 

Distribution des médicaments par délégation de l’IDE. 

Evaluation du degré d’urgence, et premiers gestes de secours. Appelle l’administrateur de garde et/ou fait appel 

à SOS médecin 

Production écrite en vue de la participation à l’évaluation, l’élaboration, la mise en œuvre du projet individualisé  

par le partage de ses observations avec l’équipe pluridisciplinaire. 

Gestion et Maintien de l’environnement (fauteuils roulants et tables des salles de restauration). 

Participation à l’animation et à l’organisation des activités, organise la vie de la personne ou d’un groupe de 

personnes en favorisant la participation de celle-ci aux activités quotidiennes. 



   
FICHE DE POSTE AS JOUR EHPAD  

SITE PERRAY VAUCLUSE 
 

    CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS  

- DPAS 

- aptitudes techniques et relationnelles 

- sens de l’organisation 

- gestion de l’urgence 

- connaissances dans le domaine de la 

psychiatrie souhaitées 

 

QQUUAALLIITTÉÉSS  RREEQQUUIISSEESS  

- discrétion 

- disponibilité 

- dynamisme 

- maîtrise émotionnelle 

- aptitude à la communication 

- Respect de la hiérarchie et des résidents 

- Goût pour l’animation 

 

 


