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Fiche de poste 
Pôle d’activité 

POLE 9 Fédération Adolescence 

Date de 

création 
8/01/20 Date de mise à jour  Version n° 1 

 

Intitulé du poste 

AIDE SOIGNANT- TE SERVICE EQUINOXE – Fédération 
Adolescence poste 100 % de Jour 
  
P9220 

Fiche métier associée  

 
Description du poste 

 L’aide-soignant(e) est intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire et participe à la 
coordination des soins auprès de l’adolescent. 
 Il (elle) dispense sous la responsabilité de l’infirmier (ère) et en collaboration avec celui (celle) 
ci des soins de prévention, de relation et d’éducation pour préserver le bien-être et 
l’autonomie de la personne. Il ou elle assure les soins de confort et d’hygiène quand c’est 
nécessaire. 

 
Positionnement hiérarchique 

 Cadre Supérieur de Pôle - Pôle de Psychiatrie 
 Cadre et Cadre Supérieur de Santé  
 CS d’Equinoxe 

 CSS Fédération Adolescent 

Relations fonctionnelles 
 Responsable médical de EQUINOXE 
 Psychiatres référents des patients pris en charge 
 Psychologue 
 Infirmiers 

 

  
Format du poste  

Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 
Horaires :  
 
      

 

Quotité 37h30 
Situation 

géographique 
Hôpital Pierre Janet Le Havre  

 

Conditions et sujétions particulières d’exercice  

L'unité est un service fermé.                                                                                                    
Le professionnel est susceptible d'être sollicité pour des remplacements de nuits sur des 
périodes ponctuelles.  
Les congés annuels et les RTT doivent être planifiées à l'année pour une meilleure gestion et 
anticipation des absences. 
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Compétences requises 
Connaissances Titulaire du diplôme 

- Posséder des connaissances en pathologie mentale ou être 
en mesure de les acquérir  

- Organisation du travail en respectant les consignes de 
sécurité et les priorités 

- Posséder le permis de conduire 
 

Capacités éducatives et pédagogiques 
- Auprès de l’adolescent et sa famille 
- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle. 
- Travailler en équipe / en réseau. 

 
Formation permanente : 

     doit s’inscrire en priorité dans des formations, des colloques, 

des journées congrès permettant d’acquérir, de développer 

des compétences dans la prise en charge des adolescents 

Qualités individuelles - Avoir un esprit d’initiative 
- Evaluer les situations critiques  

et d’urgence 
- Faire preuve d’analyse et de synthèse 
- Savoir s’adapter aux différentes missions 
- Avoir un bon équilibre psychique et physique 
- Avoir une bonne maîtrise de soi 
- Faire preuve de discrétion 
- Etre maître de soi devant une situation de violence 
- Faire preuve de conscience professionnelle 

 

Expérience  En unité d’hospitalisation de psychiatrie souhaitable. 
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Principales activités 
 

 L'aide-soignant(e) doit faire preuve de compétences éducatives dans les actes de la vie 
quotidienne autour de l'hygiène (douche, brossage des dents, préparation du matériel 
scolaires…) et autour du bien-être. 

 L'aide-soignant (e) accompagne les adolescents dans les activités proposées au sein du 
service (ateliers thérapeutiques, occupationnels,) 

 L'aide-soignant(e) applique et fait respecter le règlement intérieur dans un souci de 
cohérence des soins et d'un travail de réinsertion sociale et/ou scolaire. 

 
 Une vigilance accrue sur les risques liés à la mixité et aux problématiques des adolescents 

du service est demandée 
 

 L'aide-soignant(e) participe à la traçabilité des températures des réfrigérateurs ainsi qu'à 
l'entretien de la salle de soins et de la lingerie. Il ou elle s’adapte aux règles du service et à 
l’organisation imposée par les soins et la qualité des soins 

 Il ou elle vérifie les stocks d'épicerie et l'approvisionnement de l'office. 
 Il ou elle doit être en capacité de passer des commandes via les logiciels utilisés au sein 

du GHH ( winrest, cpagei..) 
 Une participation active est demandée pour toutes les activités du service y compris les 

réunions de service, de fonctionnement, les synthèses avec les partenaires. 
 Il ou elle travaille en étroite collaboration avec les infirmiers ou infirmières du service et 

respecte les projets de soins des adolescents. 

 

 

Rédaction 

Nom Prénom : 
C.JOUANNE 

 

Fonction : 
CSS 

 

Nom Prénom :  
M.PODEVIN 

Fonction : 
CS 

Candidature  

Date : 
 

 

Nom Prénom : Signature :  

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

 


