
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) AIDE-SOIGNANT(E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) aide-soignant(e) pour les explorations fonctionnelles 

de cardiologie à temps plein. 

 

Identification de la structure 

 

L’aide-soignant travaille au sein du service d’explorations fonctionnelles de Cardiologie, du centre 

hospitaliser René Dubos, Pontoise. 

 

Horaires de travail en 8h : 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Localisé au niveau 0 du bâtiment sud. 

L’unité fait partie du pôle Cœur Vaisseaux Métabolisme. 

 

L’équipe soignante est composée de 

3 infirmier(e)s (IDE), dont une IDE référente 

3 aides soignant(e)s (AS) : 2 manipulatrices en salle d’examen et un agent d’accueil. 

 

Identification du poste 

 

Métier : Aide-soignant Code métier : 05R10 Grade : Aide-soignant Catégorie : C 

Domaine fonctionnel : explorations fonctionnelles de cardiologie 

 

Position dans la structure : 

Liaisons hiérarchiques : 

- Coordonnateur général des soins, directeur des soins 

- Cadre de pôle ou cadre supérieur de santé en charge du secteur 

- Cadre de santé du service 

 

Liaisons fonctionnelles : 

- Médecin chef d’unité 



- Equipes médicales 

- Cadres de santé du pôle et de l’établissement 

- Cadre socio-éducatif en charge du pôle hôtelier 

- Equipes paramédicales du pôle 

- Acteurs internes et externes concernés par l’activité de l’unité et du pôle 

- Liaison fonctionnelle avec les AS des consultations et les IDE du CARE 

 

 

Missions du poste  

 

L’aide-soignant dispense, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous 

sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, de relation et d'éducation à la santé pour 

préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. 

 

Les missions de l’unité des explorations fonctionnelles de cardiologie sont d’assurer auprès des 

patients hospitalisés ou externes des examens cardiologiques : 

- Électrocardiogramme (ECG), 

- Épreuve d’effort (EE), 

- Scintigraphie myocardique d’effort et à la persantine 

- Doppler veineux et/ou artériel, 

- Échographie cardiaque trans-thoracique ou trans-oesophagienne, 

- Potentiels tardifs, 

- Holter de rythme ou tensionnel. 

 

Mission ponctuelle : En l’absence de l’agent d’accueil, l’AS exerce les missions définies sur le profil de 

poste correspondant 

 

 

Activités du poste  

 
RELATION 

- Garantir un accueil téléphonique et/ou physique de qualité du patient et de son entourage 
(écoute, disponibilité, information/organisation et fonctionnement de l’unité, déroulement des 
examens) 

- Instauration d’une relation de confiance avec le patient et son entourage 
- Installation du patient 
- Prise en compte de l’anxiété du patient. 
- Participation au recueil des informations nécessaires à la connaissance des besoins du patient et 
rentrée des données administratives nécessaires sur informatique dans le respect des règles de 
discrétion et du secret professionnel 

- Collaboration avec les IDE, la secrétaire et les AS pour organiser les examens sur la journée 
- Maintien et développement de la collaboration avec les services de soins, la médecine 
nucléaire, la radiologie et les consultations externes. 

- Favorisation des relations avec les vacataires, les médecins de villes et des autres 
établissements 

 
ACTIVITES DE SOINS 

- Réalisation de soins spécifiques à son domaine d’activité dans le respect des protocoles de soins 
et des procédures applicables au centre hospitalier R. Dubos. 

- Surveillance de l’état de santé des patients dans l’unité (y compris la salle d’attente) jusqu’au 



départ du patient en collaboration avec l’IDE 
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d’activité 
(environnement proche, gestion du linge…) 

- Nettoyage, décontamination et entretien des locaux et des outils spécifiques à son domaine 
d’activité 

- Participation à l’évaluation et la prise en charge de la douleur des patients 
- Pose, mise en lecture d’holter et suivi des résultats (envoi aux correspondants) 
 
ORGANISATION 

- Planification des soins en tenant compte de l’organisation de travail des autres membres de 
l’équipe 

- Signalement et prise en compte des imprévus, optimisation de la rotation des patients sur les 
différentes salles d’examens 

- Utilisation de certains logiciels informatiques permettant la prise en charge du patient et saisie 
des codifications des actes en temps réel (CERNER…) 

- Gestion des demandes de brancardage via THEO pour les patients hospitalisés et coordination 
avec les agents de régulation 

- Utilisation rationnelle du matériel et des produits, gestion des stocks et participation aux 
commandes en lien avec l’IDE référente (la dépense hôtelière mensuelle, approvisionnement de 
papeterie) 

- Entretien et rangement du matériel 
- Vérification du bon fonctionnement du matériel 
- Participation à la mise en œuvre d’une organisation du travail adaptée aux besoins de l’unité 
avec le cadre et l’équipe soignante 

- Suivi statistique journalier et mensuel 
 
PARTICIPATION AUX DEMARCHES SECURITE ET QUALITE 

- Participation aux démarches qualité, d’évaluation interne et de certification au niveau de 
l’établissement et/ou de l’unité 

- Respect et implication dans la démarche de sécurisation des soins et des prises en charge 
- Contribution à la déclaration des évènements indésirables en vue d’améliorer les pratiques 
soignantes 

- Respect des protocoles et procédures applicables dans l’établissement 
 

Compétences requises 

 
SAVOIR-FAIRE 

- Accompagner une personne tout au long de son parcours aux explorations fonctionnelles 
- Analyser et évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personnes, relatives à 
son domaine de compétence 

- Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec le patient et/ou son entourage 
- Evaluer le degré d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes 
- Restaurer et maintenir l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personne 
- Travailler en équipe au sein d’une unité restreinte nécessitant une forte solidarité et un bon 
esprit d’équipe 

- Utiliser les techniques gestes et postures et manutention 
- Accueillir, encadrer et évaluer les étudiants accueillis 
- Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination 

 

 
CONNAISSANCES 

- Communication et relation d’aide 



- Gestes et postures / manutention 
- Gestes éco responsable en établissement de santé 
- Hygiène hospitalière 
- Bionettoyage et hygiène des locaux 
- Maîtrise des risques, AES, circuit des déchets (DASRI et déchets dangereux…), outils de la qualité 
- Connaissances médicales : pathologies cardio-vasculaires, préparation aux examens 
cardiologiques 

- Premiers secours 
- Stérilisation 
- Outils informatiques (Dx Care, cerner, THEO) 
 
QUALITES PROFESSIONNELLES : 

- Adopter une posture professionnelle 
- Sens des responsabilités 
- Sens de l’analyse, de l’observation et de l’écoute 
- Organisation et anticipation 
- Discrétion et respect du secret professionnel 
- Calme et sérénité (maîtrise de soi) dans la gestion des situations d’agressivité en lien avec 
l’accueil de public 

- Ponctualité et assiduité 
- Esprit d’équipe et sens du travail en groupe 
- Patience et tolérance 
- Disponibilité 
-  Souci de s’inscrire dans une démarche continue d’amélioration des connaissances et de 
réinvestissement des formations (formation continue tout au long de la vie obligatoire) 

- Prises d’initiative dans le respect des limites réglementaires 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 

- Possibilité d’exercice dans des situations d’urgences 
 

Prérequis 

 

- Titulaire d’un Diplôme Professionnel d’Aide-soignant 
- 1ère année de formation infirmière validée 

 
Expérience conseillée 

 

- Connaissance du milieu hospitalier 
- Expérience en cardiologie 
- Appréhension des situations d’urgence 

 

Evolution possible du poste et de son environnement 

 

- Participation à la mutualisation intra pôle et inter pôle 

- Accès aux formations institutionnelles 

- Devenir infirmier(e) 

  



Risques professionnels 

 
RISQUES PHYSIQUES : 

- Travail debout avec déplacement et piétinement en fonction des tâches 
 

RISQUES RADIOLOGIQUES : 

- Nécessité de respect des règles de radioprotection (activité réalisée par IDE) 
 
RISQUES BIO MECANIQUES : 

- Manutention manuelle (charge lourde : patient, chariots et mobilier) 
- Gestes répétitifs et contraintes posturales 

 
RISQUES CHIMIQUES : 

- Risques liés aux produits de nettoyage et de désinfection à certains produits irritant (Eau de Javel, 
détartrants, désinfectant) 

 
RISQUES BIOLOGIQUES : 

- Risques liés à la manutention des déchets d’activité de soins à risques infectieux (risque d’accident 
lié à l’exposition au sang par piqûre, coupure) 

- Risques liés au contact de souillures biologiques (urines, selles, vomissements...) 
- Risques liés aux contaminations (contact « air » et « gouttelette ») : tuberculose, VRS, coqueluche, 

varicelle 
 

RISQUES PSYCHOLOGIQUES : 

- Stress (gestion simultanée de plusieurs activités), charge psychologique importante (maladie, 
handicaps,) 
 

RISQUES ORGANISATIONNELS : 

- Gérer les interruptions de tâches et dégager les priorités 
- Gérer plusieurs tâches simultanément 
- Adaptation nécessaire aux organisations médicales 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) au plus tard le 18/11/2022 à : 
             

Mme TABARY Béatrice 
Cadre de pôle de médecine 

beatrice.tabary@ght-novo.fr 
 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:beatrice.tabary@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

