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AUTRES INTITULÉS AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS / ASH / ASHQ 

 

PROFIL DE L’ÉTABLISSEMENT Les Résidences Les Ligériennes sont un établissement public régi par le Code de 
l’Action Sociale et des Familles (CASF). L’ensemble est établi sur cinq sites dans 
les communes de Champtocé sur Loire, La Possonnière, Montjean sur Loire, Saint 
Georges sur Loire et Savennières. 

 

MISSION(S) PRINCIPALE(S) 

Selon l’affectation : 

• Dans les soins : Il/Elle dispense, en collaboration avec l'infirmier et l'aide-soignant, 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. 

• À l'hôtellerie : Il/Elle réalise des activités de bionettoyage des surfaces et des locaux de 
l'établissement et il/elle réalise la distribution des repas et l'entretien de la vaisselle. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Temps de travail et site(s) d’intervention : selon le contrat de chaque agent. 

Conditions de travail : travail posté (horaires du matin, du soir, de journée ou de nuit), semaine, week-ends et 
fériés, selon un roulement préétabli. 

 

POSITIONNEMENT  RELATIONS FONCTIONNELLES  

Poste N+1 : Cadre de santé 
Poste N+2 : Cadre supérieur de santé 
Poste N+3 : Directeurs adjoints et directeur 

Les ASHQ travaillent sous la responsabilité des IDE et 
appliquent leurs consignes en matière de soins, sans 
mettre en danger la sécurité des résidents. 

• Il/Elle travaille en collaboration avec : 

- les résidents et leur famille, 
- l’ensemble du personnel soignant (IDE, AS, ASG, AMP) 
- le médecin coordonnateur 
- les médecins et intervenants libéraux 
- la pharmacie 

 
 

MISSIONS & ACTIVITÉS 

Affecté à l’hôtellerie : l’ASHQ contribue activement aux 
prestations hôtelières dans le respect des protocoles liés 
à son poste de travail. 

- Nettoyage des locaux dans le respect des procédures 
établies, axes de circulation, lieux de vie et lieux 
commun… 

- Entretien et respect du matériel mis à disposition 
(chariot de ménage, chariot de distribution de repas, 
auto laveuse…) 

- Rangement des chambres et des placards 
- Veille au bien-être et au confort du résident en 

collaboration avec l'équipe soignante 
- Participation à la mise en œuvre de certaines 

prestations de restauration 
- Entretien de la vaisselle (plonge, rangement…) 

Affecté aux soins : 

- Aide aux besoins quotidiens des résidents 
- Soins d'hygiène (aide totale ou partielle à la toilette, 

aide à l'habillage) 
- Mobilisation des résidents 
- Participation à la réalisation d'animations à 

destination des personnes âgées 
- Élaboration des projets d'accompagnement 

personnalisé 
- Participation aux différentes commissions 

thématiques (commission chutes, douleur…) 
- Service des repas et aide à la prise 
- Entretien de la chambre et réfection du lit 
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NIVEAU REQUIS BEP ou BAC PRO services à la personne souhaité 

 

EXPÉRIENCE Expérience professionnelle dans le secteur requis 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

✓ Savoir-faire requis : 

Affecté à l’hôtellerie : 

- Adapter son comportement, sa pratique 
professionnelle à des situations critiques et/ou 
particulières 

- Appliquer le dosage et la dilution des produits tels 
qu'indiqués dans les protocoles 

- Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou 
matériaux nécessaires à la pratique de son métier 

- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les 
informations  

- Lire et utiliser une notice 
- Organiser et optimiser le stockage physique des 

produits et des matériels dans son périmètre 
d'activités 

- Rédiger des informations relatives à son domaine 
d'intervention pour assurer un suivi et une 
traçabilité 

- Transférer un savoir-faire, une pratique 
professionnelle 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau 
- Utiliser les techniques de bionettoyage (entretien 

des locaux et du matériel) spécifiques aux 
établissements médico-sociaux 

- Respecter les procédures de l’établissement 

Affecté aux soins : 

- Accompagner une personne dans la réalisation de 
ses activités quotidiennes 

- Analyser / évaluer la situation clinique d'un 
résident 

- Créer et développer une relation de confiance et 
d'aide avec le résident et/ou son entourage 

- Établir une communication adaptée à la personne 
et à son entourage 

- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou 
d'un groupe de personnes 

- Organiser son travail au sein d'une équipe pluri-
professionnelle 

- Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la 
personne 

- Rechercher, traiter et transmettre les informations 
pour assurer la continuité des soins 

- Restaurer / maintenir l'autonomie de la personne 
dans les actes de la vie quotidienne 

- Utiliser les techniques de bionettoyage (entretien 
des locaux et du matériel) spécifiques aux 
établissements médico-sociaux 

- Utiliser les techniques gestes et postures / 
manutention 

- Respecter les procédures de l’établissement 
- Encadrer les stagiaires 

✓ Connaissances requises : 

- Précautions « standard » et « complémentaires » 
- Bionettoyage / hygiène des locaux en ESMS 
- Communication et relation d'aide 
- Gestes et postures-manutention 
- Hygiène, confort et réponse aux besoins de la personne 
- Techniques de soin Humanitude 

 

 

QUALITÉS REQUISES 
 

 Esprit d'équipe 
 Qualités relationnelles (écoute et communication) 
 Adaptabilité 

 

 


