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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 10 

 

 

 

 

Administration d’accueil : ministère des armées 

  

Corps : aide soignant et agent des services hospitaliers qualifiés 

civils du ministère de la défense  
 

Grade ou classe : Aide soignant civil (classe normale) 

                                       

 

Catégorie : C 

 

Indice sommital du corps : IM 466 

 

Indice maximum de recrutement (grade) : 

IM 418 

  

 

SPECIALITE RECHERCHEE : 

 

Assistance aux soins 

 

Les recrutements sont uniquement effectués en aide soignant– 1ER grade 

 

Les aides soignants civils seront recrutés au 1er grade du corps 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

Hygiène 

Confort des patients 

Prévention 

 

 

Affectation : Les recrutements interviendront principalement en Ile- de France, à Brest, à Marseille et à Toulon.  

 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 3 ans 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

Diplôme d’Etat d’aide soignant (DEAS) ou diplôme reconnu équivalent 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS 

 

Les aides soignants dispensent des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation de la 

santé pour préserver et restaurer la continuté de la vie, le bien-être et l’auttonomie de la personne, sous 

la responsabilité de l’infirmier en soins généraux et selon les spécificités du service. 

 

Plus particulièrement, les missions et les activités des aides soignants sont les suivants : 

 

 Réaliser des soins sous la responsabilité de l’infirmier 

- Réaliser des soins d’hygiène et de confort. 

- Assister l’infirmier dans la réalisation des actes techniques. 

- Mesurer les principaux pramètres liés à l’état de santé de la persone et surveiller l’état de santé 

de la personne soignée. 

 

 Accueillir et informer la personne soignée et son entourage 
- Accueillir, informer et accompagner la personne soignée et son entourage dans la limite de ses 

attributions. 

- Recueillir et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins. 

 

 Participer aux activités de formation 
- Participer à l’accueil, à l’encadrement et à la formation des élèves. 

- Participer à la rédaction de protociles de soisns et aux groupes de travail de l’établissement. 

 

 Réaliser des études et des travaux de synthèse 
- Contribuer au recueil de données cliniques et épidémiologiques. 

Participer au nivau de l’établissement , aux démarches qualité et de certification. 

- Assurer une veille dans son domaine d’activité. 
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-  
 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Aide soignant civil (classe 

normale) 
12ème 483 418  

Aide soignant de classe 

exceptionnelle (classe 

supérieure) 

10ème 548 466   

 

Les aides soignants font carrière dans le grade civil (classe normale) et de classe exceptionnelle (classe 

supérieure). 

 

Ils sont recrutés dans la classe normale.   

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :  

www.intranet.defense.gouv.fr 
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