
 OFFRE D’EMPLOI  
   

 Développement des Compétences et Accompagnement à la Mobilité 
   
 Le groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph recrute : 

AIDE SOIGNANT(E) 
- Jour - 

 

 Polyvalent 
Pôle Spécialités Médicales et Chirurgicales 

 

 

Vous participez à la prise en charge des patients au sein des différents services de soins, dans 
votre domaine de compétences et conformément aux procédures et protocoles de service. Vous 
travaillez en étroite collaboration avec les personnels, dans le respect des valeurs de 
l’établissement. 

VOS MISSIONS 
Dans le domaine de la prise en charge du patient : 

 Assurer la distribution des repas et participer à la prise de repas le cas échéant 
 Assurer les soins de sa compétence professionnelle et les soins d’hygiène et de confort, en lien avec 

l’infirmier(e) 
 Assurer les transmissions orales et écrites dans son domaine de compétences 
 Participer à l’intégration des nouveaux aides-soignants, vacataires et élèves aides-soignants 

(formation, évaluation, etc.)  
 Participer aux projets de service 
 Veiller à la bientraitance 

 
Dans le domaine de l’entretien et de la logistique : 

 Assurer le bionettoyage, la désinfection et la réfection des chambres entre chaque patient, en lien 
avec l’agent de service hôtelier 

 Assurer la mise en place des isolements 
 Assurer l’entretien du matériel 
 Assurer la commande des repas, la gestion des stocks (usage unique, etc.) et le rangement des  

commandes 
VOTRE PROFIL 
 

 Diplômes et Qualifications requis 
 Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’aide soignant 
 Vous avez le sens de l’organisation 
 Vous êtes rigoureux(se) 
 Vous connaissez et maîtrisez l’ensemble des soins techniques 
 Vous savez gérer une situation d’urgence 
 Vous savez écouter et garder la maîtrise de soi 

Vous savez travailler en esprit équipe et possédez des qualités relationnelles et pédagogiques 
 

 Expérience souhaitée 
 Vous avez une expérience d’au moins 2 ans en milieu hospitalier 

 

OUTILS 
Maîtrise de DXCARE, CERNER, THEO et ORBIS 

FORMATION POSSIBLE 
OUI  

MODALITES DE TRAVAIL  
Temps plein  en 10H / 11H / 11h40 par jour 

POSTE A POURVOIR  
Immédiatement - CDD 

 

 


