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1 Aide-soignant en poste de nuit (H/F) à temps plein en CDI  
 

  

   

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour le FAM de Duttlenheim  

 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la Chef de Service et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions 
applicables à l’établissement, il/elle aura pour principales missions :  

- Assurer la sécurité des personnes et des biens de l’établissement 
- Recueillir les informations écrites et orales auprès des personnes présentes au moment de sa 

prise de service 
- Veiller au confort des personnes accompagnées lors des tournées régulières et répondre aux 

demandes de ces dernières  
- Sécuriser la personne accompagnée par sa présence, l’écouter, lui parler, lui proposer une 

posture apaisante et un accompagnement adapté à son rythme et ses spécificités 
- Organiser les premiers secours et donner l’alerte en cas de nécessité 
- Veiller au lever et à la toilette des personnes accompagnées, à l’installation et à 

l’accompagnement du petit déjeuner (en fonction des situations - départ matinal) 
- Participer à diverses tâches d’entretien de l’environnement de vie des personnes 

accompagnées 
- Assurer les transmissions écrites et orales à chaque fin de service  
- Participer à des réunions de service avec l’équipe pluridisciplinaire, sur des horaires de 

journée 
 

PROFIL 
 
Diplôme d’état d’Aide-Soignant exigé, ayant une bonne connaissance et une expérience de 
travail auprès de la population accueillie 

- Capacités à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités 
- Bonne connaissance de l’outil informatique 
- Rigueur et fiabilité dans le suivi des missions confiées 

 

CONDITIONS 
 
CDI à temps plein à pouvoir rapidement 
Poste basé à Duttlenheim en horaires de nuit 
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 – FAS/FAM DUTTLENHEIM 
A l'attention de Monsieur Loïc FISCHER - Chef de Service 

21 rue des Chevreuils 67120 Duttlenheim 
Mail : lfischer@adapeipapillonsblancs.alsace  

 
Reçu le : ………………………….                               
Affiché le : ………………………. 
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