
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) AIDE-SOIGNANT(E) POUR LA RÉANIMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) Aide-Soignant(e) pour le service 

Réanimation  Médico-Chirurgicale à temps plein. 

 

L’aide-soignant travaille en réanimation au sein du centre hospitalier René Dubos. 

Horaires de travail : amplitude de travail en 12h (7h/19h ou 19h/7h), avec des week-ends et jours 

fériés 

Spécificité du lieu d’exercice : 

Le service de réanimation dépend du pôle médecine d’urgence et réanimation et s’inscrit au sein du 

Groupement de Coopération Sanitaire Val d’Oise (polyvalence des réanimateurs entre la réanimation 

de pontoise et de Beaumont) 

 

Spécificité du service : 

Le service de réanimation se situe au niveau -1 du BMC (bâtiment médico-chirurgical) 

Il est composé de : 

- 18 lits de réanimation médico-chirurgicale (RMC) pour des patients présentant plus d’une 

défaillance aiguë d’organe, hémodialysés, ventilés, polytraumatisés,… soit directement conduits par 

le SMUR, soit par le service des urgences ou des patients des autres services de l’établissement mais 

également des patients adressés par des établissements extérieurs . 

- 3 lits l’Unité de Soins Intensifs Neuro Vasculaire ( USINV) prenant en charge les patients dans la 

phase aigue des accidents vasculaires cérébraux ou des accidents ischémiques transitoires 

-  4 lits d’une unité individualisée de soins continus ( USC ) prenant en charge des patients 

nécessitant une surveillance clinique et biologique répétées, ( sevrage d’une catécholamine, 



surveillance après extubation, des patients instables devant une pathologie aiguë,…), des patients au 

sortie de bloc opératoire. 

- une unité technique prenant en charge des patients hospitalisés pour un soin ou une technique 

ponctuelle (pose de drain veineux central, chambre implantable, drain thoracique, hémodialyse en 

l’absence de place au centre d’hémodialyse, exsanguino-transfusion…) 

L’équipe paramédicale est composée de : 

-  57 ETP infirmiers (IDE) 

-  35.6 ETP aides-soignants (AS) 

- 11 agents de service hospitaliers (ASH) 

 

L’équipe médicale de l’unité ou du service est composée de 10 médecins : 

-  9 praticiens hospitaliers 

-  1 assistant 

-  5 internes 

 

Identification du poste 

Métier : Aide-soignant 

Grade : Aide-soignant Catégorie : C 

Domaine fonctionnel : réanimation polyvalente 

 

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 de l’unité ou 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 

 

 

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. 

 



Activités du poste 

SPECIFICITES : 

Il est polyvalent sur le secteur de la réanimation et sur le secteur des soins continus/soins intensifs de 

neuro-vasculaire 

 

ACTIVITES DE SOINS : 

- Recueil et collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d’activité 

- Surveillance de l’état de santé des personnes (patients, enfants…) dans son domaine d’intervention 

- Participe à la surveillance des malades (pouls, température, fréquence respiratoire, poids, relévé 

des diurèses 

- Observation les signes d’aggravation, reconnaît une situation comme relevant de l’urgence et les 

signale dans les plus brefs délais à l’IDE et à l’équipe médicale 

- Prise en charge de l’alimentation des patients (évaluation des besoins, distribution et aide aux 

repas, prise en charge des régimes alimentaires…) 

- Participation à l’évaluation et la prise en charge de la douleur des patients 

- Participe à l’accueil et installation du patient dans le service 

- Travaille en collaboration avec l’infirmier pour les soins d’hygiène, de propreté et de confort du 

patient 

- Effectue la vérification des différentes sondes ou drainages selon les protocoles du service 

- Assiste l’infirmier dans les gestes techniques (pose sonde vésicale, de sonde gastrique, de 

prélèvements…) 

- A un rôle dans le recueil de données à l’arrivée et au cours de son hospitalisation. Il réalise des 

transmissions ciblées écrites adaptées aux problèmes de santé en collaboration avec l’IDE dans le 

dossier de soin informatisé du patient 

- Participe à la prévention des infections nosocomiales et lui accorde une priorité 

- Assure la préparation locale des patients avant un examen 

- Participe à la mise en œuvre d’actions d’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients 

en collaboration avec le cadre de santé et l’équipe médicale (réflexion éthique, élaboration d’outils…) 

 

Organisation / Gestion / Hygiène  

 Gestion des patients 

- Savoir utiliser les outils informatiques institutionnels et ceux du service afin de gère l’entrée 

administrative du patient 

- Organise la prise en charge des patients avec ses collègues en tenant compte de la charge de travail 

de l’unité 

- Intègre en permanence les imprévus dans sa propre organisation 

 

 Gestion du matériel 

- Assure un contrôle minutieux de la tenue des chambres 

- S’assure du bon fonctionnement de tous les appareils et assure la traçabilité de ces différents 

contrôle 

- Contrôle quotidiennement le matériel contenu dans les chariots de soins en regard du listing 

élaboré 



- Met en œuvre les procédures d’élimination des déchets 

- Veille à tracer quotidiennement les températures des réfrigérateurs réservés aux médicaments 

- Participe à la bonne utilisation des produits dans le respect du meilleur rapport qualité / prix 

- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d’activité 

 

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

 

Relation 

Ce rôle est essentiel et indispensable pour atténuer l’angoisse et le stress des patients et des familles 
 

 Avec les patients et leur famille 
- Participe, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, à l’accueil des patients et de leur entourage 
- S’assure de la bonne compréhension de l’information donnée aux patients et à sa famille dans le 
respect du secret professionnel 
- Communique avec le patient quelque soit son état apparent de conscience. Met en place avec lui 
une relation de soin 
- Contribue à donner une image sécurisante et positive des soins prodigués en service de 
réanimation polyvalente 
- A un comportement adapté aux situations rencontrées 
- Gère l’angoisse, l’anxiété générées par l’hospitalisation en urgence et l’attente du diagnostic 
 
 

 Au sein de l'équipe 
- Echange des informations avec l’équipe médicale, avec les différents professionnels de 
l’établissement (transmissions ciblées orales et écrites, fiche de liaison) 
- Participe à l’élaboration du projet de service et adhère au projet d’établissement 
- Maintient et développe la collaboration avec la diététicienne, l’équipe kiné 
- Participe aux transmissions écrites informatisées avec l’IDE, aux réunions d’équipe, groupes de 
travail 
- Etablit des liaisons constructives avec les différents intervenants 
- Participation à l’accueil, l’encadrement et l’accompagnement pédagogique de personnes (nouveaux 
agents, étudiants, stagiaires…) 
 
 

Compétences requises 

Savoir- faire : 

- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 

- 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 

(adopter une attitude positive, apaisante et sécurisante 

- Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination 

- 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 

- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 

- Travailler en équipe et en réseau 



- Utiliser les techniques gestes et postures et manutention 

- Planifier les actions en respectant les priorités 

- Intégrer et gérer les imprévus 

- Savoir anticiper 

 

 

Connaissances : 

- Bionettoyage et hygiène des locaux 

- Communication et relation d’aide 

- Gestes et postures / manutention 

- Hygiène hospitalière 

- Médicales générales en fonction du domaine d’activité 

- Premiers secours 

- Soins 

- Stérilisation 

 

Qualités professionnelles : 

- Rigueur 

- Ponctualité, assiduité 

- Esprit d’équipe et sens du travail en groupe 

- Disponibilité 

- Respect de la discrétion et du secret professionnel 

- Capacités d’adaptation 

- Etre calme et pondéré(e) en toutes circonstances 

- Prendre du recul face aux situations de détresse et de mort 

- Savoir se remettre en cause 

- Savoir se positionner dans l’équipe 

 

Conditions particulières d’exercice : 

- Possibilité d’exercice dans des situations d’urgences 

- Obligation de permanence et de continuité des soins 
 

Compétences requises 

- Titulaire d’un Diplôme Professionnel d’Aide Soignant 

- 1ère année de formation infirmière validée 

 

Expérience conseillée 

- Connaissance du milieu hospitalier 

- Appréhension des situations d’urgence 

 



Evolutions possibles du poste et de son environnement  

- Participation à la mutualisation intra pôle et inter pôle 

- Accès aux formations institutionnelles 

- Devenir infirmier 

- Formation Auxiliaire de puériculture 

 

 

Risques professionnels 

Risques physiques : 

- travail debout avec déplacement et piétinement en fonction des tâches 

 

Risques bio mécaniques : 

- 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 

 

Charge mentale : 

- gérer les interruptions de tâches et dégager les priorités 

- nécessité de s’adapter, de remettre en question ses pratiques professionnelles et de se former 

- obligation de respecter le secret professionnel et devoir de discrétion 

- nécessité d’avoir une tenue et un langage adapté vis à vis des hospitalisés, du public, de l’équipe et 

de l’institution 

- respect des consignes de l’encadrement 

- activité soutenue, gestion de situations d’anxiété, d’agressivité, de stress 

 

Risques organisationnels : 

- Travail le week-end, nuit et les jours fériés 

- Changement de planning au dernier moment (remplacement d’arrêt de travail, charge de travail 

variable) 



- Apporter une aide ponctuelle aux autres services si la charge de travail le permet 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et une 

lettre de motivation) à : 

Madame VILLARD Isabelle  

Cadre Supérieur de Santé 

 isabelle.villard@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:isabelle.villard@ght-novo.fr
https://www.ch-pontoise.fr/
http://www.ght-novo.fr/

