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FICHE DE POSTE -  AIDE SOIGNANTE DE NUIT  

 
 

Grade : Auxiliaire de Soins  
Temps de travail :   35h / semaine 
Offre à pourvoir au plus tôt jusqu’à fin août 
CV et lettre de motivationà envoyer à elaurent@arradon.fr  

 
 
Définition du poste d’aide-soignant : 
 
 
 L’aide-soignant de nuit est affecté au service de soins, sous l’autorité de la Directrice  et la 
responsabilité de l’infirmière référente dans le but d’assurer le bien-être physique, moral et matériel du 
résident de la structure.  
Il intervient de façon permanente auprès des résidents. 
 
 
Missions principales :  
 
 Attentive et responsable, accompagne le résident dans tous les actes de la vie quotidienne  
 Veille à la sécurité, au confort et au bien-être du résident  
 Assure un cadre de vie agréable pour tous les résidents  
 Assure la surveillance de la résidence 
 Veille à la sécurité et au confort du résident 
 Assure l’entretien des locaux communs  
 Assure une partie de l’entretien du linge professionnel et des résidents si nécessaire 
 
Activités :  
 
 Travaille en binôme avec un agent social 
 Respecte le secret médical et partagé 
 Priorise les interventions auprès des résidents en privilégiant les aspects sécuritaires 
 Effectue des rondes durant la nuit et effectue la surveillance nécessaire adaptée aux pathologies des 

résidents 
 Distribue les médicaments suivant les protocoles en place et par délégation des infirmières 
 Répond aux appels malades et gère les situations rencontrées 
 Effectue les actes de nursing nécessaires (changes de nuit, d’urgence, de prévention et de confort) 

et vérifie la saturation des changes en vue du suivi  
 Fait les lits si nécessaire suite aux changes  
 Rends compte de  ses actions et constats, notamment sur les aspects sécuritaires. 
 Favorise la communication et la circulation des informations au sein de l’établissement, tout en 

respectant la confidentialité nécessaire au travers des transmissions.  
 Accompagne les résidents en fin de vie et assure les actes nécessaires en cas de décès (soins, 

communications auprès des familles, etc. …) 
 Participe aux actions de formations mises en place  
 Participe aux réunions de service 
 Est chargé de l’entretien d’une partie des locaux collectifs conformément à la trame de travail établie. 
 Fait tourner des machines de linge professionnel (tenues du personnel) et des résidents (linge 

souillé) lorsque cela est nécessaire  
 Applique les protocoles mis en œuvre.  
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Compétences techniques :  
 
Connaissance du fonctionnement de l’EHPAD dans sa globalité 
Connaissance du milieu gériatrique 
Maitrise des aspects techniques de manutention, de nursing, de gestion hôtelière  et d’entretien (norme 
HACCP,) 
 
Compétences personnelles  
Disponibilité 
Sens du contact  
Adaptabilité 
Polyvalence  
Sens des responsabilités  
 
Diplômes :  
CAFAS 
DPAS 
DEAMP 
VAE  
 

 
 
 

 


