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                               I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction de la santé  

 

2 LIBELLE DU POSTE : Aide soignant  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 2 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : C 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C  

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP. : 962.02                                                                            CODE POSTE : 3271 

CENTRE DE TRAVAIL : 322                                                        PROGRAMME RH : 97001 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Subdivision santé des îles Australes - Infirmerie de Raivavae 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Placé sous l’autorité du subdivisionnaire santé et en collaboration avec les infirmiers, l’aide-soignant est en charge de gérer 

l’accueil, le tri et l’orientation des consultants, d’assurer les soins de bases et l’hygiène de l’environnement. 

 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : 0                             

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Infirmier  et le médecin référent du centre de santé 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : salle de travail équipée d’un poste informatique (accès internet) et d’une ligne 

téléphonique, salle de soins 

 

 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : demande des capacités d’adaptation et de travail en équipe ; indemnité 

d’isolement  

 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

• Gérer l’accueil, le tri et l’orientation des consultants 

• Assurer les soins de bases 

• Assurer l’hygiène de l’environnement (chambres et salles de soins) 

• Gérer les dossiers médicaux, les prises de rendez-vous, la tenue de l’agenda, et l’interprète médicale 

• Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins  

• Assurer le standard téléphonique du centre médical et de la subdivision 

• Préparer les chambres en vue d’une mise en observation des patients et assurer les soins de base 

• Assurer les soins aux patients délégués et sous la responsabilité d’une infirmière  

• Participer aux rangements et à l’entretien du matériel médical 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

• Participer aux activités de prévention et de promotion de la santé 

• Garantir la qualité des soins et d’hygiène 

• Evaluer l’organisation du travail 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Auxiliaire de soins 

SPECIALITE SOUHAITABLE :  

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaissance du contexte géo-sanitaire polynésien  

- maîtrise de l’outil bureautique (Word et Excel) 

- rigueur et assiduité dans le travail 

- capacité d’initiative et d’organisation 

- disponibilité 
- polyvalence 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : expérience similaire 

 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Formation à l’accueil des patients et de son entourage 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 1 an minimum 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


