Aurignac, le 6 janvier 2022

L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion du Comminges
Foyer de Vie à Aurignac

1 Surveillant de Nuit Qualifié (H/F) – temps plein
MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, représenté par la RUIS, vous aurez pour mission :













D’assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux d’hébergement,
De veiller à la protection des personnes accueillies et des biens,
D’effectuer des rondes régulières dans les bâtiments du site,
De surveiller et de contrôler les allées et venues des personnes accueillies,
De veiller sur le confort et la santé des résidents,
D’effectuer des soins de confort et d’hygiène en cas de besoin,
D’accompagner les transitions entre le jour et la nuit,
De réaliser les transmissions adaptées (orales, écrites) avec les équipes éducatives,
D’accompagner les personnes accueillies au lever (réveil, toilette, petit-déjeuner) et au
coucher selon les besoins,
D’aider les personnes accueillies à la prise des médicaments selon le protocole en vigueur dans
l’établissement,
De réaliser des transmissions adaptées (orales et écrites) en lien avec le Projet
d’Accompagnement Personnalisé,
D’assurer le transport d’usagers le cas échéant.

PROFIL







Formation de surveillant de nuit qualifié,
Formation aux premiers secours,
Aptitude à rassurer les personnes accueillies,
Sens de l’observation et capacité d’analyse,
Sens des initiatives et des responsabilités,
Connaissance et/ou expérience du secteur du handicap

STATUT
Convention Collective du 15 mars 1966 - annexe 5 – ouvrier qualifié
PIECES A FOURNIR
Lettre de motivation et Curriculum vitae
er

POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1 FEVRIER 2022
Demande à adresser dès ce jour et jusqu’au 21 janvier 2022
Monsieur le Directeur - U.G. du Comminges
ZAC Bordebasse – rue Philippe Etancelin
31800 SAINT GAUDENS
ou par mail à mlvalette@agapei.asso.fr

Appel à candidature 2021-D5-08

