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FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° : URGCCA_ASAP_001 
 

 
Diplôme ou niveau requis :  
 
Diplôme d’état d’aide soignant(e) (DEAS) non obligatoire pour ce recrutement 
Certificat de Conducteur Ambulancier (CCA) 
Formation d’Adaptation à l’emploi (FAE) 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques :  
 
N+1 : Cadre de santé  
  
N+2 : Cadre supérieur de santé du pôle  
  
N+3 : Directeur des soins  
 
 

Intitulé : Aide soignant au Service d’accueil des Urgences - CCA 
Métier : Aide soignant  

 
Affectation : 

Pôle : Médecine Urgences 
Service : Urgences-SMUR-UHCD 

 



Liaisons fonctionnelles : 
Chef de pôle  
Chef de service 
Responsable d’UF SMUR-SAUV  
Infirmières 
L’ensemble des unités de soins et des services prestataires 
 
Présentation de l’unité  
 
Mission du service : 
 
Accueillir, sans sélection, 24h/24, tous les jours de l’année, toute personne se 
présentant en situation d’urgence y compris psychiatrique. 
Procéder à un examen clinique des personnes accueillies 
Traiter dans ses locaux et ses moyens des patients dont l’état nécessite des soins 
courant de médecine générale ou actes chirurgicaux simples. 
Orienter les patients dont le service ne peut se charger lui-même : 

o Vers un service ou unité de l’établissement 
o Vers un autre établissement. 

 
La mission du Smur est de dépêcher sur les lieux d'une détresse une équipe 
hospitalière médicalisée pour traitement et transport vers un établissement de soins 
qui aura au préalable été prévenu. 
 
L’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée doit être une unité d’hospitalisation non 
conventionnelle dont la durée moyenne de séjour est inférieure ou égale à 24 
heures. 
 
La localisation : 
 
Le service des urgences constitue le rez de chaussée de l’aile EST du BMC. Il 
comporte : 

o Une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de 10 lits 
o Une unité de pré-hospitalisation de 4 box + 1 box police + 1 box SDF 
o Un secteur de consultations externes de 8 box et 1 box pédiatrique ainsi 

qu’une salle d’afflux massif de 4 places. 
o Une salle de déchoquage de 2 postes. 
o Des locaux SMUR. 

 
La constitution de l’équipe : 
 
Paramédicale : 

o 2 cadres de santé 
o 38 Ides (35.9 ETP) 
o 12 CCA 
o 19 AS (18.50 ETP) 
o 8 ASHQ 

Médicale : 
o 19.80 ETP 
o 4 internes 

Administrative : 
o 5 secrétaires (4.57 ETP) 



o Des agents administratifs détachés du pôle DAFIS pour la prise en charge 
administrative des patients à l’accueil des urgences. 

 
 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
 

 
 Obligation du secret professionnel et de confidentialité 

 
 Détention du permis B 

 
 Respecter le code de la route  

 
 Port de charges lourdes et brancardage/relevage 

 
 Connaissance géographique du périmètre d’intervention 

 
 Station debout prolongée avec piétinement 

 
 Travail en équipe pluridisciplinaire 

 
 Travail posté en 12h15 sur les secteurs UHCD-Préhospitalisation-Externe-

SMUR 
 

 Autonomisation du SMUR 1 la journée  
 

 Respecter les règles institutionnelles et le port de la tenue réglementaire 
SMUR du personnel de soin 

 
 Disponibilité pour assurer la continuité des soins 

 
 Possibilité d’assurer des astreintes dans le cadre de la mission de continuité du 

service 
 
Technologies utilisées  
 
Matériel bureautique et informatique 
Logiciel APPLISMUR, spécifique à l’activité 
Radiocommunication avec le SAMU et les Pompiers (Antarès)  
 
 
Missions principales  
 
Assurer l’accueil et l’information des patients 

 Participer à l’accueil des patients et des familles 
 Présenter le service, son organisation, son fonctionnement, les personnels. 
 Expliquer le déroulement du séjour aux patients, les rassurer 

 
Dispenser les soins d’hygiène et de confort 

 Réaliser, selon le degré de dépendance, les soins préventifs, de maintenance, 
curatifs, d’hygiène corporelle; alimentation, élimination, mobilisation, sommeil 
et réfection du lit. 

 Observer et recueillir des données relatives à l’état de la personne et alerter  



 Participer à la planification des soins avec l’infirmière 
 Participer à la gestion de l’agressivité  

 
Assurer l’entretien de l’environnement du patient selon les protocoles  

 Réaliser l’entretien des matériels, des locaux et des dispositifs médicaux 
notamment la pré désinfection des DMS 

 Trier et éliminer le linge et les déchets 
 Observer et alerter sur les dysfonctionnements des matériels et locaux 

 
Assurer la communication, la relation et l’information  

 Participer à la relation d’aide et de soutien aux patients et familles 
 Assurer les transmissions écrites et orales  
 Participer aux actions d’éducation et de prévention du patient et de 

l’entourage. 
 Communiquer avec les autres services 
 Participer aux renseignements du dossier par le recueil de données 

 
Participer à la formation et l’information des nouveaux personnels et 
stagiaires 

 Participer à l’intégration des nouveaux arrivants 
 Participer à l’accueil, à la formation et à l’évaluation des stagiaires. 

 
Assurer la gestion des stocks  

 Identifier les besoins en matériels, établir et transmettre la commande 
 Vérifier et ranger le matériel 

 
Missions spécifiques au SMUR 
 
Assurer l’acheminement de l’équipe sur le lieu d’intervention 

 Adapter la conduite en fonction du degré d’urgence et des conditions de 
circulation en toute sécurité 

 Respecter les règles de conduite sur le retour « non-Smuré »  
 
Assurer la prise en charge du patient 

 Participer à l’acheminement du matériel auprès du patient 
 Participer au « conditionnement » du patient 
 Participer à l’installation du patient dans le véhicule de transport 
 Participer à l’installation du patient en SAUV ou dans le service de soin adapté 
 Participer à la prise en charge holistique du patient en SAUV 
 Acheminer le patient vers les services médicotechniques pour examens 

 
Assurer une communication et une attitude adaptée à la situation 
d’urgence auprès du patient et de ses proches 
 
Assurer les vérifications propres au SMUR  

 Vérifier l’opérationnalité des véhicules en terme de fonctionnement et de 
composition selon les listes établies 

 Assurer la vérification de la composition des sacs en collaboration avec l’IDE 
 Vérifier les fluides 
 Vérifier la fonctionnalité des différents matériels biomédicaux 
 Vérifier la fonctionnalité du système de transmission avec le SAMU 
 Assurer l’entretien des véhicules, du garage et du PC SMUR selon le calendrier 

établi 



 
Réaliser le rangement de la commande de matériel biomédical 
 
Participer à la formation théorique et pratique dispensée quotidiennement 
 
 
 
Missions spécifiques ou ponctuelles 

 Ponctuellement, dans le cadre de la gestion de l’agressivité, venir en aide aux 
services d’aval. 

 Accompagner les patients dans leurs déplacements au sein du service 
 Assurer les courses du service 

 
Activités complémentaires et/ou transversales 
 

 Possibilité d’être référent dans un domaine 
 Participer à des groupes de travail et des instances 
 Se former et s’informer pour maintenir ses compétences 

 
 
Lien avec le Répertoire des compétences  

 


