AIDE-SOIGNANTE
AIDE-SOIGNANT
Activités principales
• Assure les soins d‘hygiène et s’occupe du confort des patients sous la responsabilité des
infirmiers.
• Vérifie la prise de médicaments
• A l’écoute du patient, il peut recueillir des informations importantes pour le corps médical.
• Peut au besoin aider à la toilette et à la prise de repas.
• Prépare les chambres, les nettoie et s’occupe également des chariots repas.
Sources : Commentaires construits principalement à partir des sites de l’ONISEP.

L’emploi dans la Loire
Qualités requises :

9 200
Emplois
Source : INSEE, Recensement de la population 2017; Traitement : ELO

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?

77%

65%

de CDI

de temps plein

Source : INSEE, Recensement de la population 2017, salariés uniquement ;
Traitement : ELO

Salaire net
moyen

En début
De carrière

1 560 €

1 520 €

•
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Rigueur
Ecoute du patient
Bon relationnel
Empathie
Patience
Dynamique
Réactif
Bonne condition
physique

Source : CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences

Des perspectives d’embauche dans la Loire
2021

En 2022 et après

860

740

projets de
recrutements

projets de
recrutement en
moyenne par an

En 2027,

1 400
personnes auront
atteint l’âge de la
retraite

Source : BMO 2021, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2017 ; Traitement : ELO

Les formations pour accéder à cet emploi ?
Après la 3e : 1 an pour préparer le DE d'aide-soignant,
obligatoire pour exercer. Accès sur examen sans
condition de diplôme, à partir de 17 ans au minimum.
Le bac et certains diplômes professionnels donnent lieu
à des dispenses d'épreuves d'admissibilité (CAP
accompagnant éducatif petite enfance, par exemple).
Diplôme d'Etat d'aide-soignant
Source : ONISEP

DES OUTILS POUR VOUS AIDER
Crédits images et photos : Icones conçus par Freepik, Wanicon, Kiranshastry, Aucalyp de
www.flaticon.com, Photos Pixabay de Pexels

Découvrir le métier et les
compétences requises
plus en détails sur le site :
www.onisep.fr
Des chiffres en plus !
Via Compétences vous propose la
plateforme CLEOR
Le métier en vidéo sur
Témoignage aide-soignante

Côté formations : Trouver votre formation sur votre territoire
Côté Formations est un
outil mis à disposition
par la Région et l’Etat.
Cet outil vous permet à partir
d’un métier, d’un lieu de trouver
les formations proches de chez
vous. De plus, cet outil possède
plusieurs
modules :
vous
aiguiller sur le choix de la
formation, la recherche d’un
stage... Il fonctionne aussi bien
pour les jeunes que les adultes.

coteformations.fr

La Bonne Alternance : Trouver un apprentissage
La Bonne Alternance est un outil mis à
disposition par Pôle emploi pour aider à
mettre en place votre apprentissage.
A partir d’un lieu et d’un métier, il vous
fournira les renseignements nécessaires sur
les organismes de formation présents et les
entreprises susceptibles de vous accueillir.
labonnealternance.pole-emploi.fr
Pour les demandeurs d’emploi :
labonneboite.pole-emploi.fr

Trouver des entreprises
avec CLEOR
Une astuce en plus sur CLEOR:
Une fois choisi votre métier, rendez-vous
à la rubrique « secteurs employeurs »
pour découvrir les entreprises qui
recrutent pour ce métier.
cleor-auvergnerhonealpes

Agenda
Mondial des métiers
Du 3 au 6 février à Eurexpo – Lyon

