Guide de recrutement

Aide-soignant

Candidat :

Date :

Recruteur :

Lieu :

NA : niveau attendu – NC : niveau constaté

Appréciation formation et connaissances
du métier

NA

Règles d'hygiène et de gestion des risques

N3

Soins techniques et spécifiques de la personne
prise en charge

N2

Rôle prescrit, rôle propre

N2

Techniques de transmission ciblées

N2

Pathologies et publics pris en charge

N2

Appréciation expérience des activités
principales

NC

Commentaires

Commentaires

Assurer les soins de nursing en sollicitant la
participation du patient (toilette, change,
prévention d'escarres...) en collaboration avec
l'infirmière et l'aider ponctuellement dans les
actes de soins (pansement, perfusion…)
Surveiller et aider, si nécessaire, les patients
dans la prise de leur repas dans le respect des
régimes prescrits

Assurer la sécurité et le confort du patient
dans son environnement pour prévenir les
risques et alerter si besoin

Réaliser les transmissions ciblées en
renseignant le dossier patient et, en lien avec
la famille, participer à l'élaboration du projet
permettant la continuité des soins

Intégrer, encadrer et évaluer les stagiaires
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NA : niveau attendu – NC : niveau constaté

Appréciation du savoir-faire

NA

Formaliser un contenu en se conformant à un
modèle préétabli
Formaliser un contenu et produire un résultat
attendu

N2

Négocier, argumenter

N2

Adapter sa communication à son public

N2

Synthétiser, aller à l’essentiel

N1

Former, transmettre une compétence

N1

Evaluer une action, un résultat, une
compétence

N1

Appréciation du savoir-être

NA

Maîtrise de soi

N2

Écoute active

N2

Réactivité

N2

Autonomie

N2

Capacité à mettre en confiance

N2

Capacité à être attentif aux besoins de l'autre

N2

Capacité à travailler en équipe

N2

Sens de l’organisation et des priorités

N2

Sens du service

N2

Rigueur

N1

Autres critères d’appréciation

NC

Commentaires

NC

Commentaires

N2

Commentaires

Projet professionnel
Qualité de la préparation de l’entretien
Motivation pour l’entreprise
Motivation pour le poste
Capacité de projection dans le poste
Contraintes particulières
Disponibilité
Rémunération : actuelle/souhaitée

Synthèse de la
candidature

Commentaires

Points forts

Points faibles

Suite à donner
A voir pendant
la période
d’essai (max 3
points)
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Validation de période d’essai

Aide-soignant

Salarié :

Date :

Responsable :

Lieu :

Appréciation du salarié sur sa prise de poste
Le poste

L’environnement
du poste

L’établissement

Points à valider par le responsable hiérarchique

Autres points

Suite à donner
Validation de la période d’essai/poursuite du contrat
Arrêt de la période d’essai
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