Fiche de poste
Pôle d’activité

Pôle 3 : médecine aiguë, ouverture sur la ville

Date de création

1/08/2010

Date de mise à
jour*

04/10/2011

Version
n°

2

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste.
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*la présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national
des métiers de la fonction publique hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant
de rédiger la fiche de poste.

Description du poste
Prise en charge des patients arrivant aux urgences adultes : à l'accueil, en circuit de
consultation, en secteur de pré-hospitalisation, en secteur d'urgences vitales et en
hospitalisation de courte durée.
L'aide soignante travaille en collaboration étroite avec l'infirmière et le médecin du service.
Principales Activités
* Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents,
stagiaires, etc.)
Communication et relation d'aide
* Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine d’activité
* Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d’activité
* Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d’activité
* Réalisation de soins spécifiques à son domaine d’intervention
* Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d’activité
* Surveillance de l’état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine
d’intervention
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Compétences Requises (préciser degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
Communication et relation d'aide/Gestes et postures- manutention/Premiers
secours/Analyser-évaluer la situation clinique d'une personne/connaissances
théoriques et pratiques actualisées
Qualités Individuelles
Gestion du stress, empathie, congruence, écoute active, capacité
d'adaptation et d'évaluation rapide
Expérience
2 ans minimum en MCO sur plusieurs unités si possible

Positionnement hiérarchique
Cadre de santé urgences ou cadre de garde/cadre supérieur de santé/directeur des soins
MCO
Relations Fonctionnelles
Chef de pôle, responsable du service des urgences, infirmières du service

Format du poste
horaires
Quotité

6h-14h-22h

Durée
d’engagement

Situation
géographique

100 %

3 ans
PFMEU RCH

Conditions et sujétions particulières d’exercice
3 week end/5 travaillés
Planning jours/nuit
Planning en rythme suédois (5x8)

le

Nom de l’Agent
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