L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour la résidence Pierre RIBET à Balma de l’UG MONS-BALMA (31) :

Un/une Aide-Soignant(e) de nuit
en CDI à temps plein (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice, représentée par la RUIS, vous aurez notamment pour
missions de :
• Assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux d’hébergement et des biens
• Veiller, par la connaissance et l’application des procédures, à la protection, la sécurité, le confort
et la santé des personnes adultes en situation de handicap mental
• Effectuer des rondes régulières et échanger avec vos collègues 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 échéant, de
celles extérieures au service
• Accompagner, écouter et rassurer les personnes accueillies selon les besoins
• Administrer les médicaments selon la procédure en vigueur
• Accompagner au lever, au coucher, à l’habillage et pour l’ensemble des soins de confort et
d’hygiène
• Assurer les petits déjeuners en fonction de l’organisation du service
• Effectuer les transmissions ciblées (orales, écrites) avec les équipes de jour
• Suivre les écrits professionnels
• Participer à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation du projet d’accompagnement
personnalisé (PAP)
• Réaliser des tâches préventives d’hygiène et de désinfection (points de contact, …)
PROFIL
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant exigé
Permis B indispensable
Expérience souhaitée dans l’accompagnement d’adultes présentant des déficiences mentales et de
personnes vieillissantes
Formation en secourisme appréciée
Sens des responsabilités, réactivité, autonomie
Maîtrise de l’outil informatique
STATUT
Convention Collective de 1966 annexe 4
PIECES A FOURNIR
Lettre de motivation et Curriculum vitae
POSTE A POURVOIR FIN NOVEMBRE 2021
Demande à adresser avant le 10/10/2021 sous la référence 2021-B2-02
Résidence Pierre Ribet
A l’attention d’Océane AESCHELMANN, Directrice
50, avenue de Flourens
31130 BALMA
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/

Appel à candidature 2021-B2-02

