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 MAS Les Champs-Pinsons de l’UG SAINT-ORENS :

Un Aide-Soignant nuit en CDI (H/F)
1 ETP
MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice, représentée par la RUIS, vous devrez accompagner les
usagers dans tous les actes de la vie quotidienne afin que ces personnes maintiennent et développent
leur autonomie. Vous serez notamment en charge de :












Assurer par une présence continue, la sécurité des lieux d’hébergement et des biens
Veiller à la sécurité, le confort et la santé des personnes adultes en situation de handicap
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
Gérer les situations conflictuelles, situations dangereuses et d’urgences
Accompagner au lever, au coucher, à l’habillage et pour l’ensemble des soins de confort et
d’hygiène
Réaliser les transmissions adaptées (orales, écrites) avec les équipes de jour
Aider à la prise de médicaments selon le protocole en vigueur.
Réaliser des tâches ménagères selon les protocoles établis
Participer à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation du projet d’accompagnement
personnalisé / suivre les écrits professionnels

PROFIL :
- Diplôme Aide-Soignant exigé
- Permis B exigé
- Maitrise de l’outil informatique
- Connaissance du secteur médico-social appréciée
- Aptitude à rassurer les personnes accueillies
- Expérience du travail en institution
- Sens de l’observation, capacité d’analyse, sens des initiatives et des responsabilités, Autonomie

STATUT :
Convention Collective de 1966 annexe 4.
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Demande à adresser sous la référence 2021-E1-02 avant le 30 avril 2021 à :
Madame La Directrice de l’UG Saint ORENS
Service des Ressources Humaines
33, rue de Ninaret
31650 SAINT-ORENS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

Appel à candidature 2021-E1-02

