
CONDITIONS SPECIFIQUES 

AIDE SOIGNANT SSR
MEDICALISES (H/F)

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE
Assure en collaboration avec l 'Infirmier(e),  sous sa responsabilité et son contrôle

effectif,  les soins d'hygiène et de confort des personnes hospitalisées 

Est responsable de l ’hygiène de l ’environnement immédiat du patient 

Aide l 'Infirmier (e) dans la réalisation des soins 

Apporte son aide dans l 'accomplissement des actes ordinaires de la vie,  contribue au

confort psychique aussi bien que physique de la personne hospitalisée 

Participe à l 'accueil  de la personne hospitalisée et de sa famille 

Participe à la gestion des commandes alimentaires,  l ingerie 

Participe à l ’ identification des besoins physiques et psychologiques de la personne et

sa rééducation 

Participe à l ’évaluation de la dépendance des patients,  de l ’activité 

Participe à la prévention et au traitement des infections nosocomiales par la mise en

place et le suivi des protocoles d’hygiène 

Participe à la prévention des risques cutanés 

COMPETENCES / 
SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE

Rigueur dans l ’exécution des

soins et l ’application des

protocoles 

Sens de l ’organisation 

Savoir reconnaître les besoins des

patients,  avoir un sens de

l’observation et une approche

empathique, faire preuve de

bienveillance 

Mettre en pratique les bonnes

consignes liées à la manutention

Sens de l ’accueil  auprès des

patients et de leurs proches

Utilisation des outils

informatiques 

Esprit d’équipe et disponibilité

Respect et posture

professionnelle adaptée

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
Eloïse RIOLS

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

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

Services :  SSR Médicalisés et Médecine

Contrat :  CDD sur poste vacant

Date début :  1/05/2022 

Quotité de temps de travail  :  100% 

Types de patients :  adultes 

Pathologies :  relevant de la médecine, traumatologie,  pneumologie,  gériatrie


