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1° Objet et domaine d’application :
Conduite à tenir pour l’infirmière coordinatrice ou la directrice du S.S.I.A.D de …………… afin de recruter un salarié.

2° Responsabilités :
 Applicable l’infirmière coordinatrice ou la directrice sous la responsabilité du Conseil d’administration.

3° Principe et but :
Vérifier l’adéquation entre le poste à pourvoir et le candidat.

4° Modalités de réalisation :
Présenter le poste à pourvoir au cours d’un entretien téléphonique et si, la personne est  intéressée, lui proposer un 

rendez-vous. Lui demander d’apporter la photocopie de son diplôme, un CV et une lettre de motivation si non fait par  
courrier, éventuellement ses rapports de stage lorsqu’il s’agit une aide soignante venant de terminer ses études..

Entretien d’embauche :
Pour commencer l’entretien soignez l’accueil de façon à le rendre cordial
Faire intervenir si possible un collaborateur dès le début de l’entretien

- Lui demander si elle a connaissance du fonctionnement d’un S.S.I.A.D
-  Lui  demander  de  se  présenter  et  de  relater  son  expérience  professionnelle,  en  évoquant  les  difficultés 

rencontrées au cours de son parcours 
- Lui demander les domaines où elle se sent le plus à l’aise
- Quelles sont ses priorités en tant qu’aide soignante ?
- Quelles sont les qualité requises pour le futur emploi ?
- Lui faire toujours argumenter ses réponses
- Quels sont ses objectifs professionnels ? Objectifs de formation ?
- Reformuler les questions si incompréhension
- Vérifier ses connaissances en s’appuyant sur des faits (mise en situation) et non sur des jugements ou des 
impressions
- Synthétiser régulièrement à chaque étape de l’entretien

Présentation du service     :  
Compléter ses connaissances sur le fonctionnement du service et sur le poste à pourvoir.
Lui signifier les contraintes du poste et ses difficultés.
Lui demander si elle a des questions à poser.

Fin de l’entretien     :  
Lui faire remplir une fiche signalétique 
Se mettre d’accord quant aux résultats de l’entretien tant au niveau de l’acceptation du poste que de la date validant son 
embauche
Visite éventuelle du service

Après le départ     :  
Remplir la feuille d’évaluation
Constituer un dossier au nom de la personne reçue et classer tous les documents la concernant.

5° Remarques et conditions particulières :
Application convention FEHAP
Possibilité d’embaucher pour des remplacements uniquement des élèves infirmières de 2ème et 3ème année (elles 

doivent avoir validé leur 1ère année).
Pour  l’emploi  de  secrétaire :  vérifier  les  connaissances  en  réalisant  des  exercices  de  comptabilité,  paie  et  

traitement de texte. Cette vérification peut se réaliser soit le jour de l’entretien à condition que la personne soit prévenue et  
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accepte, soit un autre jour pour des raisons de disponibilité de l’une ou l’autre des parties. En cas de refus de se soumettre  
aux exercices, il est inutile de proposer un entretien ou de le poursuivre.

6° Documents de référence :
Se référer aux documents de références de la procédure « Recrutement aide soignante » n° 8.
Autorisation de remplacement d’infirmiers et aides soignantes de la DDASS
Lettre de la direction générale de la santé (remplacements d’aides soignantes)
Profil de poste et activités de l’aide soignante et secrétaire
Grille d’évaluation
QUIZZ

7° Evaluation :

Respect : aucun jugement de valeur n’a été porté durant l’entretien

Diffusion le :
       /     /

Destinataires :
L’équipe du S.S.I.A.D.
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