
  FICHE DE POSTE 
Site : Perray-Vaucluse Accès : RER C Ste Geneviève des Bois 

 91360 Épinay sur Orge 

 

Service :  Maison d’accueil spécialisée 
Adresse :  91360 Epinay sur Orge 
Personne à contacter :       
 Mme AMOROS Armelle 
 Cadre du pôle médico-social Tél. : 01.69.25.43.77 
Date de parution : 07.03.2019 

 

INTITULÉ DU POSTE 

Fonction : Aide-Soignant (H/F) 
Position dans la structure : 
 Liaisons hiérarchiques : Chef du Pôle médico-social, Cadre du Pôle médico-social, Cadre socio-éducatif, 

Infirmier 
 Liaisons fonctionnelles : Equipe pluridisciplinaire  
 
Horaires de travail :   aide-soignant jour : 6h45 – 14h15 / 13h45 – 21 

                            aide-soignant nuit : 21h – 7h 
 

Contraintes : Tous les 3 ans à la date de prise de poste de nuit, l’agent effectuera une période de jour de 6 
semaines. 
Présentation de la structure : La Maison d’accueil spécialisée « la Gilquinière » est une structure médico-sociale 
de 48 places d’hébergement temps plein, 2 places d’hébergement temporaire et 10 places en accueil de jour pour 
personnes atteintes d’une déficience intellectuelle ou d’un ensemble de déficiences motrices et intellectuelles, dès 
lors que ces personnes ne présentent pas de troubles psychiatriques prédominants.  
Les objectifs de cette structure sont d’apporter aux personnes accueillies une aide dans les actes quotidiens de la 
vie, un accompagnement social et éducatif adapté, ainsi que de leur offrir un milieu de vie favorisant leur bien-être, 
leurs liens familiaux et sociaux dans le respect de leurs choix, et en fonction de leurs potentialités. 

 

MISSION DU POSTE 

Conformément à l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif au DPAS, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier et sous sa 
responsabilité,  l’aide-soignant réalise des soins de prévention, de maintien, d’éducation à la santé et relationnels. 
Il contribue à la continuité de la prise en charge globale par le maintien de l’autonomie du résident sur le plan 
physique, psychique ou social. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Prendre soin des personnes par une aide de proximité permanente durant la nuit, en fonction des besoins des 
personnes : 
  Accompagner le résident dans les soins d’hygiène et de nursing. Pallier leurs difficultés, participer au maintien ou 
à l’amélioration de leurs capacités, les stimuler ; 
  Aider le résident à la prise de son traitement non injectable. Cette aide à la prise du traitement est considérée 
comme un acte de la vie courante ; 
  Evaluer le degré d’urgence d’une situation, en informe l’infirmière et réalise les premiers gestes de secours. 
 
- Réaliser des soins de prévention, de maintien, d’éducation à la santé et relationnels, sous la responsabilité de 
l’infirmier. 
 
- Participer aux transmissions des observations orales et écrites sur les supports adéquats, et aux réunions de 
service : informer des difficultés particulières du résident et être force de proposition.  
  

- Accueillir et encadrer les stagiaires 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

- D.P.A.S. 
- Expérience souhaitée dans le domaine du handicap 
- Connaître le rôle du référent en maison d’accueil 
spécialisée 
- Connaître et utiliser les techniques et protocoles 
d’entretien des locaux et du matériel 
- Connaissance de l’outil informatique 

QUALITÉS REQUISES 

- Qualité relationnelle pour un travail en équipe 
pluridisciplinaire et auprès d’un public spécifique 
- Dynamisme, autonomie et prise d’initiatives 
- Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur 
professionnelle 
- Disponibilité 
- Respect du secret professionnel 

 


