
L’aide-soignant(e) contribue à la prise en charge d’une personne, 
participe à des soins répondant aux besoins d’entretien et de continuité 
de la vie des personnes en visant à compenser, partiellement ou totalement, 
une diminution de leur autonomie. Il/elle intervient dans le cadre des 
services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sous l’autorité d’un(e) 
infirmier(e).

Missions principales 
  Assurer des soins d’hygiène et de confort.
  Participer à l’identification des besoins de la personne, suivre son évolution et en 
informer le/la coordinateur(trice) de services de soins.
  Informer les personnes des soins courants dispensés et donner des informations 
courantes à l’entourage.
  Participer à la prévention de la dépendance de la personne, la stimuler.
  Situer son action au sein d’une équipe de travail pluridisciplinaire et transmettre ses 
observations. 

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  BAC+5 (NIVEAU I) 
Master Sciences, technologies, santé mention santé publique spécialité nutrition 
humaine et santé publique
  CAP, BEP (NIVEAU 3 / V) 
Aide-soignant (diplôme d'état) 
Accompagnant éducatif et social (diplôme d'état)
  BAC PRO ET ÉQUIVALENTS (NIVEAU 4 / IV) 
Accompagnement soins et services à la personne option B - en structure (bac pro) 
Accompagnement soins et services à la personne option A - à domicile (bac pro)

Compétences requises 

Conditions de travail
L’aide soignant(e) travaille en autonomie. Il/elle exerce ses activités sous la responsabilité 
d’un(e) infirmier(e) et situe son action au sein d’une équipe de travail pluridisciplinaire.
Le métier d’aide-soignant(e) s’exerce au domicile d’un ou plusieurs particuliers. L’activité 
peut s’effectuer dans le cadre d’horaires décalés, le week-end et les jours fériés.

AIDE- 
SOIGNANT(E)

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d'emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 4495
Fiche RNCP 35830

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

SAVOIR-FAIRE 
Constater 

Créer une relation 
avec un individu 

Distinguer 
Force 

Mémoriser 
Noter des informations 

prendre soin 
Renseigner oralement…

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité à travailler 
en équipe 

Capacité à travailler 
sous pression, 

à gérer le stress 
Capacité d’adaptation 

Écoute 
Respect des règles…

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 

Communiquer grâce 
aux outils numériques

#cohésionsociale

Salaire
 DANS LE PUBLIC 

débutant : 1760 € net 

 DANS LE PRIVÉ 
débutant : 1400 € net 

confirmé : 1838 € net 

confirmé : 1900 € net 
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