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Fiche de poste 

Pôle d’activité  2 : Médico Technique 

Date de création : 09/01/1998 Date de mise à jour * : 06/01/2022 Version n° 7 

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste AIDE SOIGNANT(E) EN CHIRURGIE AMBULATOIRE 
Intitulé de la fiche 
métier associée * 

Aide soignant(e)* 

N° de poste 25784 

 

Description du poste 

Assurer en collaboration avec l’infirmier(e), dans le cadre de son rôle propre et sous sa 

responsabilité la prise en charge des patients et de leur entourage en période pré et post opératoire 

dans le cadre d’une chirurgie en ambulatoire ou pour des actes en chirurgie ambulatoire externe de 

différentes spécialités chirurgicales. 

 

Principales activités 

 Participer à l’accueil du patient et de son entourage ; 

 Participer à l’information du patient et de son entourage sur le déroulement du séjour ; 

 Accompagner le patient si besoin pour la réalisation des soins d’hygiène au cours de son 

séjour ; 

 Travailler en collaboration de l’IDE pour la surveillance des patients, les réponses aux besoins 

en post opératoire, la reprise de l’hydratation et de l’alimentation, l’installation, la 

mobilisation, les conseils éducatifs et sur les modalités de l’ambulatoire ; 

 Participer à l’appel de la veille et du lendemain ; 

 Contrôler et ajuster les demandes de brancardage patient ;  

 Accompagner les patients au bloc opératoire ; 

 Assurer l’entretien et la décontamination des locaux et du matériel, du mobilier : chambres, 

salle de douches, salle de chirurgie ambulatoire externe, réserves, lingerie, chariots de 

nursing ; 

 Préparer les chambres en phase préopératoire : mise à disposition des tenues des opérés ; la 

vérification du bon fonctionnement du matériel ; 

 Participer et organiser la prise en charge des patients en salle de chirurgie ambulatoire 

externe ; 

 Assurer la gestion du matériel de la salle de chirurgie ambulatoire externe : commandes, suivi 

de stock, approvisionnement, circuit de la stérilisation du matériel ; 

 Commander les collations sur Winrest et gestion des plateaux ; 

 Anticiper et assurer la gestion du linge selon la procédure ; 

 Participer avec la cadre à la gestion des stocks pour évaluer les besoins pour la commande 

mensuelle dans le respect des budgets alloués ; 

 Assurer le suivi de la maintenance technique et des réparations au sein du service (Bon 

Coswin) ; 

 Assurer l’encadrement des élèves aides-soignantes et participer à l’encadrement des étudiants 

infirmiers. 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

 A la prise en charge de l’opéré, aux différentes interventions chirurgicales, aux modalités de la 

Chirurgie Ambulatoire ; 

 Des protocoles en vigueur dans l’établissement et plus spécifiquement au sein du service ; 

 Maitrise des soins d’hygiène, de confort, d’hygiène des locaux et de l’environnement. 

Qualités individuelles 

 L’écoute active, le sens du relationnel, l’empathie, la disponibilité ; 

 Le sens de l’organisation, l’autonomie, la rigueur professionnelle, la capacité d’anticipation, 
l’envie d’apprendre ; 

 Dynamique, impliqué, adaptabilité ; 

 Le sens de l’esprit d’équipe. 

Expériences 
 Au sein d’une unité de soins traditionnelle ; 

 En chirurgie est un plus. 

 

Position hiérarchique 

 Directeur des soins, Cadre supérieur de pôle ; 

 Cadre de santé de l’Unité de chirurgie Ambulatoire. 

Relations fonctionnelles 

 Infirmier(e) ; 

 ASH ; 

 Les brancardiers ; 

 Equipe chirurgicale pluridisciplinaire et médecins anesthésistes ; 

 Unités de soins traditionnelles, le Bloc opératoire ; 

 Les services supports : cuisine, blanchisserie, unité d’hygiène, stérilisation centrale… 
 

Format du poste 

Horaires Matin/soir/journée Durée d’engagement : 3 ans 

Quotité 100 % Situation géographique : Hall Sud, 2 éme étage 

Poste à pourvoir à partir du 1 mars 2023. 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

 Repos hebdomadaire le weekend; 

 Adaptation des congés et RTT aux périodes de fermeture complète ou partielle ; 

 Adaptation du planning en fonction de la charge prévisionnelle de l’activité ; 

 Mutualisation au sein du pôle ou autres pôles en fonction de l’activité et des compétences 

spécifiques. 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à candidature.drh@ch-havre.fr 

     

 


