RECRUTE

ASHQ REFERENT EN GERIATRIE
A compter du 1er septembre 2020

Fiche de poste annexée

Renseignements et candidatures à :
Madame Elisabeth PLANCHE
Cadre Supérieure de Santé
Pôle Réadaptation et Gériatrie
 : 04-70-97-34-37
elisabeth.planche@ch-vichy.f
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FICHE DE POSTE
ASHQ REFERENT EN GERIATRIE

Année 2020
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : GERIAR_ASHQ_001
Intitulé : Agent de service hospitalier Qualifié référent en Gériatrie
Métier : Agent de service hospitalier Qualifié
Affectation
Pôle : Réadaptation et gériatrie
Service : Unité de soins longue durée
Diplôme ou niveau requis
BEP Sanitaire et social et/ou grade ASHQ
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques :
N+1 : Cadre de santé
N+2 : Cadre supérieur de santé
N+3 : Directeur des soins
Autorités fonctionnelles :
Chef de pôle
Médecin responsable de l’unité
Liaisons fonctionnelles :
Infirmier
Aide-soignant
Collabore avec toutes les unités prestataires : coiffeurs, lingères, esthéticiennes, aide
hôtelière, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, orthophoniste…
Présentation de l’unité
Mission du service :
Accueil et prise en charge de personnes âgées dépendantes ou fragiles pour une longue
durée
Localisation :
Au centre hospitalier de Vichy
Situé sur plusieurs bâtiments : Pavillons Houlbert et Hélios
Constitution de l’équipe :
Cadre de santé
Infirmiers +1 si autonome la nuit (LS4)
Aides-soignants
Agents de service hospitaliers
Agent de service hospitalier chargé de l’entretien des locaux
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Conditions d’exercices et particularités du poste
Horaires postés
Travail week-end et jours fériés
Port de charge et manutention
Station debout prolongée avec piétinement
En contact permanent avec la démence, la douleur et la fin de vie
Technologies utilisées
Informatique. Lève-malade. Chariot de restauration
Missions principales
Dispenser des soins d’hygiène, de confort et de transfert
Réaliser la toilette des résidents
Surveiller le poids des résidents
Gérer le linge, les protections
Réaliser la réfection du lit
Répondre aux sonnettes
Veiller à la sécurité et au confort des résidents
Réaliser des transmissions écrites et orales
Prendre en charge l’alimentation du résident
Préparer les chariots de distribution
Distribuer les repas en chambre
Installer le résident
Mettre la table, servir et desservir les repas
Surveiller et aider à la prise des repas
Effectuer la vaisselle
Entretenir les locaux
Réaliser l’entretien des chambres, des sanitaires et des annexes
Ranger son chariot et le matériel
Evacuer les déchets
Vérifier les stocks et commander les produits manquants
Missions spécifiques ou ponctuelles
Proposer des activités occupationnelles aux résidents
Accueillir et former les stagiaires
Participer à des réunions institutionnelles et des groupes de travail spécifiques au long
séjour
Réaliser des bons de travaux relatifs à des pannes (équipements ou locaux)
Effectuer selon les besoins des remplacements dans d’autres services
Participer aux réunions et activités en lien avec la/les référence(s)
Transmettre les informations au sein des équipes
Assurer le retour d’information depuis les unités
Mettre en œuvre les recommandations
Avoir un rôle d’expert auprès de ses collègues
Assurer une veille législative et documentaire dans le domaine
Disponibilité pour assurer la continuité des soins (week-end y compris)
Remplacement ponctuel dans d’autres unités de soins dans l’établissement
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Activités complémentaires et/ou transversales
Possibilité de participer à certains comités
Lien avec le Répertoire des compétences
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