ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son établissement « Foyer d’Accueil Médicalisé » de Duttlenheim

1 Aide-soignant/Veilleur de nuit (H/F) à 0.50 ETP
MISSIONS
Sous l’autorité de la Chef de Service et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions
applicables à l’établissement, au sein d'un foyer d'accueil médicalisé recevant 32 personnes
handicapées mentales, pluri handicapées, l’aide-soignant(e)/veilleur(se) de nuit 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 : la sécurité des personnes, des lieux, de la structure,
des biens et des matériels
- Recueillir les informations écrites et orales auprès des personnes présentes au moment de sa
prise de service
- Veiller au confort des résidents lors des tournées régulières ou en répondant aux demandes
de ces derniers. Lors des tournées, et chaque fois que nécessaire, réaliser les soins de
nursing en lien avec les consignes et protocoles en vigueur
- Vérifier l’application constante et concrète des consignes de sécurité à l’aide du Livret de
Sécurité
- Valider les points de contrôles obligatoires imposés par le système de sécurité
- Sécuriser l’usager par sa présence, l’écouter, lui parler, lui proposer une posture apaisante,
un accompagnement adapté à son rythme et ses spécificités.
- Prendre en considération la problématique de l’usager
- Organiser les premiers secours et donner l’alerte
- En fonction des situations (départ matinal), veiller au lever et à la toilette des usagers, à
l’installation du petit déjeuner
- Participer à diverses tâches d’entretien de l’environnement de vie des résidents.
- Rédiger un résumé du déroulement de la nuit et assurer la transmission orale à l’éducateur
de service le matin
- Participer à des réunions avec l’équipe sur des horaires de journée

PROFIL
Diplôme d’état Aide-soignant exigé
- 1ère expérience souhaitée auprès d'adultes déficients intellectuels et polyhandicapés
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités

CONDITIONS
CDI à mi-temps (17.5 heures par semaine), horaires de nuit. Poste à pourvoir rapidement
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – FAM
A l’attention de la Chef de Service - Mme Isabel CAMPO
21 rue des Chevreuils 67120 Duttlenheim
E-mail: icampo@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :…………………………..
Affiché le :………………………..

