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Aide-Soignant.e – Chirurgie 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de 

la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) 

bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, 

Unité Ambulatoire, Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, 

USLD, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et 

une MAS, un plateau technique complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une 

vingtaine de rééducateurs pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives 

et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une 

blanchisserie, une équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 
 

Aide-soignant(e) - Famille : SOINS - Sous-famille : Assistance aux soins - Code métier : 05R10 

Service : Chirurgie 

 

Mission : 

Dispenser, en collaboration avec l'infirmier, 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. 

 

Le service d’hospitalisation complète de Chirurgie générale (15 lits) permet de prendre en charge 

les patients nécessitant une surveillance spécialisée permanente.  

L’équipe est composée de chirurgiens, d’anesthésistes réanimateurs, d’infirmiers, aides-soignants et 

agents de services hospitalier ainsi que d’un faisant fonction de Cadre de santé. Les patients 

bénéficient également de l’intervention de kinésithérapeutes, de diététicienne, d’assistante sociale 

et d’orthophoniste. 

Elle permet la préparation opératoire des patients prévus en chirurgie programmée ou opérés en 

urgences, ainsi que la surveillance post opératoire de ces patients. 

 

Spécialités : 

 Chirurgie polyvalente 

 Chirurgie orthopédique et traumatologique 
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 Chirurgie digestive 

 Chirurgie dentaire 

 Chirurgie des yeux 

 Gynécologie – Obstétrique 

 

Prérequis réglementaires pour exercer le métier : 

Diplôme d'état d'aide-soignant 

 

Activités : 

- Accompagnement du patient et/ou du résident et/ou de son entourage (séjour, retour au domicile, 

placement, etc.) 

- Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.) 

- Accueil, information et formation des nouveaux personnels, des stagiaires et des professionnels de 

santé 

- Aider l'infirmier à la réalisation de soins 

- Entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits 

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

- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne 

- Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux 

- Observation et mesure des paramètres vitaux 

- Réalisation de soins de confort et de bien-être 

- Transmission de ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins 

 

Savoir-Faire : 

- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 

- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son 

domaine de compétence 

- Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne accueillie 

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 pluriprofessionnelle 

- 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 d'entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 

 

Informations complémentaires 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

- Les infirmiers pour le travail en collaboration 

- Les cadres de santé pour l'organisation des activités 

- Les médecins pour transmission des informations concernant l'état de santé des patients 

- Les paramédicaux des métiers de rééducation pour une prise en charge globale de la 

personne soignée 

- Les services logistiques pour les prestations hôtelières 
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Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

- Diplôme d'état d'aide-soignant  

 

Horaires : Fonctionnement en 12h. Jeune professionnel accepté. 

 

Contacts : 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 

 

 


