DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Le foyer d’Accueil Médicalisé des Yverières recrute :

Un Aide-Soignant de nuit (F/H)
Prise de fonction
01/08/2022

Rémunération
Selon la CCN 51

Conditions du poste
CDI- 1 ETP

Lien hiérarchique
Adjoint de Direction

L’établissement :
L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 36 résidents en internat
Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter :
 Un polyhandicap
 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés
 Un autisme ou un trouble envahissant du développement
 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise
Vos missions :
Sous la responsabilité de la Directrice (par délégation de l’Adjoint de Direction), vos principales missions sont :
Surveillance nocturne :
-

-

Vous assurez la surveillance et l’observation de l’état physique et moral des résidents, repère leur état de santé,
identifie les modifications et transmet à l’infirmier.
Vous accompagnez les résidents dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (nursing), dispensez les soins
d’hygiène et de confort.
Vous préparez si besoin les résidents au coucher.
Vous respectez le rôle propre d’aide-soignant tout en prenant soin de garder en tête les projets des résidents afin
d’avoir une continuité quant à la prise en charge de jour comme de nuit.
Vous garantissez la sécurité physique et psychique des personnes accueillies par une attention particulière et une
écoute bienveillante, par une connaissance des gestes de 1er secours, par la connaissance des procédures
spécifiques.
Vous accompagnez les résidents sur les temps de soirée jusqu’au coucher.
Vous apportez une première réponse en cas de crise et de conflit.
Vous réalisez les transmissions de nuit auprès des professionnels présents sur le poste du matin.
Vous effectuez des rondes régulières pendant la nuit au niveau des unités de vie pour réaliser si besoin des changes.
Alerter le SAMU puis le cadre d’astreinte en cas d’urgence vitale.
Travail de nuit / veille debout / travail un week-end sur 2

Profil recherché :
Diplôme : DEAS, débutant accepté, permis B

Nous recherchons une personne à l’écoute, diplomate, respectueuse et communicante. Vous êtes
adaptable et aimez le travail en équipe. Vous vous interrogez sur vos pratiques professsionnelles et
aimez prendre soin des personnes en situation de handicap. Vous aimez travailler la nuit.
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