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Fiche Métier 

 

Agent de soins 

 
Domaine fonctionnel Soins [Métier exercé sur le pôle Sénior]    

Famille Métiers de l’assistance aux soins 

 
 

 

Finalité – Mission 

Assister les résidents dans les gestes de la vie quotidienne afin de préserver leur autonomie et de veiller 
à leur sécurité.  

 
 
 

Activités principales 

1. Assurer les soins d'hygiène et de confort (nursing) du résident sous la responsabilité de l'aide-
soignant : change, toilette, prévention d'escarres, aide à la restauration… 

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

3. Réaliser les transmissions des activités et des soins en renseignant le dossier patient 

4. Veiller à l'approvisionnement et à la gestion des matériels de soin et de lingerie : traçabilité du 
bio-nettoyage du chariot de nursing… 

 

 

 

Savoir-faire attendus 

 

Niveaux  

N2  Adapter sa communication à son public   

N1  Synthétiser et aller à l’essentiel  

 Négocier, argumenter  

 Formaliser un contenu et produire un résultat attendu  

 Formaliser un contenu en se conformant à un modèle préétabli 
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Agent de soins 

Savoir-être attendus 
 

Niveaux  

N2  Écoute active 

 Autonomie 

 Maîtrise de soi 

 Capacité à mettre en confiance 

 Réactivité 

N1  Sens de l’organisation et des priorités  

 Capacité à travailler en équipe  

 Rigueur 

 

 
Conditions particulières pour exercer  

 Expérience requise d’Agent de service logistique  

 

 

Principales passerelles professionnelles 
 

 
Famille professionnelle Pré-requis 

Même 
famille 

 Aide-soignant  DEAS ou équivalent 

 Brancardier 
 Attestation de Formation aux Gestes de 

Secours et d’Urgence, AFGSU 

Autre 
famille 

 Aide à domicile catégorie C  
 DEAES, Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social 

 Aide Médico-psychologique, AMP 
 DEAES, Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social 
 

 

 

 

Principales tendances d’évolution du métier 
 

Faits marquants Conséquences sur les compétences 

 Vieillissement de la population et 
accroissement des situations de dépendance 

 Capacité à mettre en confiance, réactivité 

 Augmentation des pathologies chroniques  Capacité à adapter la prise en charge et à 
alerter 

 Développement des normes qualité  Exigence d’évaluation et de 
professionnalisation des pratiques 

  


