
Fiche de Poste
Aide-Soignant(e) du Service de Soins 
Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.)
et du Service Polyvalent d'Aide et de 
Soins à Domicile (S.P.A.S.A.D.)
Grades possibles : Cadre d'emplois des auxiliaires de soins.
Classement de l’emploi : 6

Nombre de postes ou 
titulaires du poste 11

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Aide-Soignant(e)  du  S.S.I.A.D.  et  du
S.P.A.S.A.D.

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique
direct. Collaboration permanente avec l’ensemble des agents
du S.S.I.A.D. Collaboration occasionnelle avec l’ensemble des
agents du Service de Maintien  à Domicile.

Relations externes : Contacts quotidiens avec les bénéficiaires
et  leurs  familles,  contacts  occasionnels  avec  les  cabinets
infirmiers et acteurs de santé (Kiné …) et les services d'aide à
domicile.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail à domicile ; 
Déplacements sur zone d'intervention étendue.
Conduite sur route de montagne en toute saison.
Horaires  planifiés  avec  interventions  par  rotation  les  week-
ends, et jours fériés ;horaires d'amplitude variable.
Permanence d'astreinte pour assurer une continuité de service.
Fréquentation  de  lieux  insalubres  et  situations  sociales
précaires.
Risques de tensions dans la relation aux personnes.
Respect des règles de déontologie et du secret professionnel.
Station debout prolongée fréquente ; mobilisation corporelle
de patients.

C.C.A.S d’Albertville - PMAD Date de création 01/07/2017  Mise à jour 01/07/2017

Directeur(trice) du C.C.A.S.

Responsable du Pôle Maintien à Domicile

Responsable du S.S.I.A.D. et du S.P.A.S.A.D.

Adjoint(e) à la Responsable du 
S.S.I.A.D. et du S.P.A.S.A.D.

Aide-soignant(e)
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AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous la responsabilité du responsable du S.S.I.A.D.
Autonome dans ses missions.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.

CONTINUITÉ DANS 
LE SERVICE 

Les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1)  Réaliser  des  soins  d'hygiène/de  confort  et  des  soins
préventifs. 
2) Assurer le suivi du patient.
3) Assurer des soins relationnels avec la personne soignée  et 
son entourage.
4) Accompagner les élèves stagiaires.

LES ACTIVITÉS

1 -  Réaliser des soins d'hygiène/de confort et des soins préventifs
Identifier les besoins fondamentaux.
Prodiguer  des soins  d'hygiène en respectant  les  règles de sécurité,  de confort et  de
pudeur.
Aider aux activités motrices et aux déplacements par des techniques de mobilisation.
Prévenir la formation d'escarres par des soins adaptés.
Surveiller les fonctions d’élimination, l’alimentation, l’hydratation et les constantes.
Évaluer la douleur.
Surveiller et administrer sur prescriptions médicales les médicaments préparés par un(e)
infirmier(e).
Nettoyer et/ou désinfecter le matériel nécessaire aux soins.

2 -  Assurer le suivi du patient

Observer et transmettre les informations utiles au moyen des transmissions orales et
écrites.
Remplir les documents laissés au domicile (diagramme de soins, cahier de liaison).
Identifier l'état de santé du patient et alerter l'adjointe ou la responsable du service si
une situation présente un caractère d'urgence.
Recueillir les données relatives à la santé de la personne à des fins statistiques.

3 -  Assurer des soins relationnels avec la personne soignée  et son
entourage

Être à l'écoute des attentes des patients et de leur entourage dans une démarche de
bientraitance et de discrétion.

4 - Accompagner les élèves stagiaires
Transmettre les compétences et savoir-faire du métier d’aide soignant(e) à domicile.
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Les  missions  et  activités  ci-dessus  sous  entendent  des  tâches  non  listées.  Par
ailleurs, après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans
le cadre du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité
liée à la mission de service public, assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉS
Nombre de bénéficiaires pris en charge par jour : de 5 à 10 personnes

Service de 43 patients

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Conditions 
spécifiques touchant 
à la santé et la 
sécurité au travail

Techniques de mobilisation corporelle des personnes.
Relations avec une population fragilisée.
Risques routiers.
Risques de contagion.
Port de vêtements professionnels.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES REQUISES

Niveaux de la compétence requise :
1:notions ; 2:utiliser et connaître ; 3:maîtriser ; 4:être expert

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissance des pathologies spécifiques X

Gestes professionnels X

Techniques et outils de soins courants X

Technique de mobilisation X

Règles d'entretien du matériel X

Connaissance de la démarche bientraitance X

SAVOIRS 
COMPORTEMENTAUX

Sens du relationnel et du contact humain.
Bientraitance de la personne soignée.

Aptitude à travailler en autonomie et/ou en équipe.
Savoir rendre compte.

Ponctualité ; Disponibilité.
Sens de l’observation.

Respect du secret professionnel.
Capacités d’adaptation et d'organisation.

Sens du service public.
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DIPLÔMES ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS

Diplômes, permis 
et/ou habilitations

Niveau  ou  Diplômes  requis :  Diplôme  d’État  d’Aide
Soignant(e).
Permis : B
Niveau et diplômes souhaité(s) : RAS
Habilitations : RAS.

Fait à ALBERTVILLE le 1er Juillet 2017.

L'agent
La Responsable du

S.S.I.A.D. et du
S.P.A.S.A.D.

Le Responsable du
S.R.H. 

La Directrice du
C.C.A.S.
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