
FICHE MISSION : AIDE-SOIGNANT(E)  
 
  POLE PROXIMITE ET COHESION SOCIALE / DIRECTION DES SOLIDARITES-CCAS 

Lieu d’affectation : EHPAD de Kervénanec 
 

Cadre statutaire  
- Catégorie : B 
- Filière : Médico-sociale 
- Cadre d’emplois : Aides-soignants territoriaux 

Temps de travail 
 

Temps complet 
Régime de 36h30 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
 
 
- Positionnement 

 
Responsable de l’établissement et sous la responsabilité fonctionnelle des infirmiers de 
l’établissement. 
 
Parmi l’effectif de l’établissement, vous faites partie de l’équipe soignante. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 

- Externes 

 
Relations avec les agents intervenant dans l’établissement  
 

Relations directes et permanentes avec les résidents  
Echange d’informations avec les tuteurs et les familles 

Mission principale La résidence de Kervénanec, destinée aux personnes âgées dépendantes, est gérée par le CCAS. Elle 
accueille 80 personnes de plus de 60 ans, en perte d'autonomie physique ou désorientées. Au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire (personnel soignant, animateurs, agents de service et personnel de 
restauration) qui intervient pour apporter une réponse individualisée au besoin de chacun, vous 
participez à la prise en charge des résidants par un accompagnement dans les actes de la vie 
quotidienne : 

- En participant à la réalisation des soins de nursing et de toilette sous le contrôle des 
infirmiers, 

- En aidant les résidents sur le temps de restauration, 
- En assurant un soutien psychologique. 

Activités du poste Assurer la surveillance des résidants et des locaux en effectuant des rondes  
 
Répondre aux appels des résidants 
 
Garantir une aide et un soutien psychologique aux résidants et à l’entourage 
 
Effectuer des soins de toilette et de nursing (douche, changes…) 
 
Observer, écouter et recueillir des données relatives à l’état de santé de la personne 
 
Participer à la distribution des médicaments (sous le contrôle des infirmiers) 
 
Transmettre des observations par écrit (logiciel de transmissions) et par oral pour maintenir la 
continuité des soins  
 
Participer aux tâches d’entretien en collaboration avec le veilleur de nuit 
 

 Titulaire du :  
- du diplôme d’Etat d’aide- soignant ou d’aide médico – psychologique ou 
- du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant  

Capacité d’écoute et d’adaptabilité et capacité d’attention envers la personne âgée - Capacité à 
travailler en équipe et en coordination avec les autres services - Capacité à observer et à transmettre 
Qualités relationnelles et conscience des limites professionnelles de l’intervention 
Discrétion et réserve 
Sens du service public 

Observations ▪ Horaires de travail :  
- Selon le planning avec une amplitude horaire de 7h à 21h 
- Présence par roulement les week-ends et les jours fériés 

 


