A St Jean de Braye, le 17 novembre 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
La Maison d'Accueil Spécialisée « La Devinière »
de St Jean de Braye

1 Aide-soignant de nuit (H/F)
En contrat à durée déterminée à temps plein (1ETP)
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 avril 2022

Convention Collective 66 – Secteur Adultes
L'établissement accueille 54 adultes polyhandicapés (40 internes, 11 en accueil de jour, 3 en hébergement
temporaire).
Formation : Diplôme d’Etat Aide Soignant
Descriptif du poste : Membre de l’équipe éducative et de soins, l’ aide-soignant(e) de nuit assure une veille
« active » et la sécurité des résidents au sein de l’institution durant la nuit, en lien avec la personne responsable,
et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d’établissement et en tenant compte
des informations recueillies à sa prise de poste.
Dans ce cadre, il/elle :
- réalise les soins d’hygiène et de nursing et veille au bien être psychologique de la personne ;
- réalise des actes de soins délégués par les infirmiers ;
- entretien le matériels de soins ;
- participe au coucher des résidents ;
- sécurise les locaux et assure des rondes à l’intérieur de l’établissement ;
- assure les gestes de premières urgences ;
- alerte les personnels d’astreinte et les secours en cas de besoins.
Il/elle mène l’ensemble de ces actions en se référant :
- au projet d’établissement de la structure ;
- au projet d’accompagnement personnalisé de la personne ;
- et en veillant à respecter les protocoles de soins mis en place.
Il/elle participe à l’élaboration, la mise en place et l’évaluation des projets personnalisés.
Il/elle assure la transmission d’information en utilisant les documents et les temps de transmission prévus à cet
effet.Il/elle participe aux réunions d’équipe et aux temps de travail mis en place au sein de la structure ainsi qu’à
différents évènements institutionnels.
Le/la candidat(e) doit disposer d’une connaissance du secteur, d’une capacité d’observation et d’adaptation aux
besoins des résidents accompagnés et savoir faire preuve d’empathie. Il/elle doit être en capacité de travail au
sein d’une équipe pluridisciplinaire et de faire part de ses observations.
Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 30 novembre 2021 à :
Madame La Directrice du Pôle accompagnement accueil soins spécialisés
MAS La Devinière
3 Place Avicenne
45800 St Jean de Braye
Tél. : 02.38.61.93.20
mas.ladeviniere@pep45.asso.fr

