R-018/2021

« AIDE SOIGNANT(E) »

12/01/2020

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le pôle médicosocial Le Joyau Cerdan situé à Osséja (66340) :
Un(e) Aide-soignant(e) de nuit
En CDD à temps plein du 01/02/2021 au 14/09/2022
Rémunération selon CCN 51
Missions :
Sous l’autorité du chef de service, l’aide-soignant(e) accompagnera les usagers dans les actes de la vie
quotidienne en préservant et restaurant si possible leur autonomie.
Il/Elle sera amené(e) à accompagner les usagers par une aide de proximité permanente, tant dans les actes
essentiels:
- sur les temps de repas (collation du soir)
- sur l’hygiène corporelle des usagers
- le sommeil des usagers
Il/Elle assurera la surveillance et la sécurité des usagers pendant la nuit
Il/Elle respectera les droits des personnes accueillies
Il/Elle veillera à la sécurité des biens et des lieux
Il/Elle vérifiera les dispositifs de sécurité et signaler les dysfonctionnements,
Il/Elle surveillera les accès et vérifier les ouvertures et fenêtres,
Il/Elle assurera le lien avec l’équipe pluridisciplinaire de jour et rendra compte par écrit et oral à sa hiérarchie
Il/Elle sera amené(e) à porter des charges lourdes (de 20 à 30 kg) et à avoir une posture de travail assis et
debout régulièrement durant les activités.
Il/Elle fera partie de l’équipe de nuit composée d’un binôme ASD et d’une IDE mutualisée sur 2 établissements
Profil recherché :
- Diplôme exigé : D.E Aide-soignant
-Expérience dans le champ du handicap, Connaissances générales sur les pathologies, handicaps et
dépendances et conséquences sur la vie quotidienne et sociale, intérêt pour les problèmes sociaux et humains
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Bonnes capacités relationnelles avec les usagers et avec l’équipe pluridisciplinaire
- Discrétion professionnelle, capacité d’écoute, de communication et d’observation
- Bonne résistance physique
- Analyse et capacité d’adaptation à des situations complexes,
- Autonomie et rigueur
- Permis de conduire obligatoire.
Contact
: :
Candidatures (CV, lettre de motivation et diplômes) à adresser à Mme Cabezudo Audrey,
Le Joyau Cerdan, 2 avenue du Carlit, 66 340 OSSEJA, ou audrey.cabezudo@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

