ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour son établissement « Maison d’accueil spécialisée»

2 veilleurs de nuit – Aides-Soignants en CDD (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice Adjointe, et conformément aux valeurs associatives et aux
dispositions applicables à l’établissement, accueillant des personnes handicapées mentales, pluri
handicapées, le/la veilleur (euse) de nuit aide-soignant(e), participe à la prise en charge globale de
l’usager en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
Il/Elle assure une « veille debout » et doit :
- Assurer la sécurité à tous les niveaux : des lieux, de la structure, des biens, des matériaux
mais également de la sécurité des personnes
- Vérifier l’application constante et concrète des consignes de sécurité à l’aide du livret de
sécurité
- Organiser les premiers secours et donner l’alerte
- Accompagner l’usager dans les gestes de la vie quotidienne
- Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention
- Recueillir les informations écrites et orales auprès des personnes présentes au moment de sa
prise de service
- Assurer les transmissions orales à l’éducateur du matin
- Peut être amené (e) à participer à des réunions avec l’équipe sur des horaires de journée
PROFIL DU CANDIDAT
Diplôme d’état aide-soignant exigé
1ère expérience souhaitée auprès d’adultes déficients intellectuels et polyhandicapés
Maitrise de soi, esprit d’équipe, sens des responsabilités
Capacité à travailler en autonomie
Connaissance des méthodes et approches adaptées de l’autisme et troubles associées, appréciée
CONDITIONS
Deux postes à pourvoir de suite, en contrat à durée déterminée pendant 7 mois d’avril à octobre
2018.
Un cdd à 1 etp soit 35h semaine
Un cdd à 0.50 % etp, soit 17h50 par semaine
Horaires de travail de 2h à 7h, un week end sur deux travaillé
Poste à pourvoir au 3 avril 2018
Rémunération selon Convention Collective du Travail de mars 1966
Poste basé à Bourtzwiller au FOYER CAP Cornely
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avec photo à :
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – Maison d’Accueil Spécialisée
A l'attention de Dominique TRANZER – Directrice Adjointe
7, route d’Ingersheim – 68230 Turckheim
Mail : nkempf@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..

