
Accueil,  information, accompagnement et éducation des personnes et de leur

entourage.

Aide et suppléance pour les gestes de la vie quotidienne en fonction de l ’autonomie

du patient.

Entretien de l ’environnement immédiat de la personne selon protocoles et réfection

des lits.

Prise en charge et commande des régimes spécifiques en lien avec la diététicienne.

Observation, recueil  et transmission de données relatives à l ’état de santé de la

personne.

Mesure et analyse des paramètres vitaux journaliers.

Prélèvements urinaires et des matières fécales.

Aide de l ’ infirmière dans la réalisation des soins.

Pose et retrait de bas de contention.

Relevé des entrées et application des restrictions hydriques.

Relevé des diurèses.

Mise en place des précautions complémentaires.

Entretien du matériel.

Gestion des matelas et de la l ingerie.

Information sur l ’organisation des soins pour chaque patient.

Aide, soutien psychologique aux patients et à l ’entourage.

Accompagnement de fin de vie.

Accueil  et encadrement des étudiants.

Soins de base 

Soins techniques 

Soins relationnels 

CONDITIONS SPECIFIQUES 

AIDE SOIGNANT (H/F)
CARDIO-GÉRIATRIE

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTECOMPETENCES / 
SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE

Esprit d’initiative et aptitude à

faire face aux situations

d’urgence 

Capacité d’organisation, méthode

et rigueur 

Gestion des priorités 

Assurer le respect des vigilances

et des critères qualité

Collaboration pluridisciplinaire et

esprit d’équipe 

Disponibilité et adaptabilité 

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

Vaccination Hépatite B

Vaccination COVID 19

Horaires :  6h30-14h / 8h-15h30

/ 13h45-21h

Roulement :  un week-end sur

deux

CONTACT
Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

DÉFINITION DU POSTE - CONDITIONS DE TRAVAIL
Pôle d'activité médicale :  Médecine générale 

Services :   Cardio gériatrie 

Contrat :  CDD sur poste vacant

Date début :  au plus tôt 

Quotité de temps de travail  :  50% Jour

Grade :  AS

Types de patients :  Patients âgés en reprise d’autonomie

Pathologies :  pathologie cardiaque aigue

Nombre de patients par jour :  10 patients/jour pour 1AS/1IDE travaille en binôme


