L’AGAPEI
Association de gestion d’établissements et services pour personnes en
situation de handicap – 2000 personnes accueillies – 1.600 salariés
recrute pour l’UG MONS-BALMA – FAM Le Lauragais à MONS :

1 Agent de Service Intérieur de nuit en CDD (H/F)
MISSIONS :
Sous l’autorité de la Directrice représentée par la RUIS, vous aurez pour mission de :
- Assurer par une présence continue, la sécurité des lieux d’hébergement,
- Veiller à la protection des personnes adultes en situation de handicap âgées,
- Effectuer des rondes régulières sur l’ensemble des pavillons et échanger avec votre collègue
de nuit afin de vous coordonner et contrôler le bon déroulement de la nuit
- Surveiller l’accès et contrôler les allées et venues des personnes accueillies et le cas échant,
de celles extérieures au service
- Veiller sur le confort et la santé des résidents,
- Accompagner, écouter et rassurer les personnes accueillies selon les besoins
- Gérer les situations conflictuelles, situations dangereuses et d’urgences
- Accompagner au lever, au coucher, à l’habillage
- Accompagner pour l’ensemble des soins de confort et d’hygiène,
- Accompagner les transitions entre le jour et la nuit,
- Réaliser les transmissions adaptées (orales, écrites) avec les équipes éducatives
- Aider à la prise de médicaments selon le protocole en vigueur.
PROFIL :
Expérience veille de nuit exigée
Expérience du secteur du handicap souhaitée
Permis B exigé
Aptitude à rassurer les personnes accueillies, sens de l’observation et capacité d’analyse, sens
des initiatives et des responsabilités,
Formation aux premiers secours appréciée,
STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966 - Annexe 5

PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae avec photo - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
Poste à pourvoir immédiatement
Demande à adresser à :

FAM LE LAURAGAIS
A l’attention de Céline BERNARD-MAURENS
16, chemin du moulin
31280 MONS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

