
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

EHPAD Saint Roch (Bagnols-sur-Cèze) recrute : 

Un Aide-Soignant de Nuit (F/H) 

 

L’établissement : 

L’EHPAD Saint Roch est un établissement familial situé en plein centre de Bagnols sur Cèze. Il accueille et accompagne des 

personnes âgées dépendantes ; au total 43 places (35 en accueil permanent – 2 en accueil temporaire et 6 en accueil de 

jour). 

Au quotidien, les équipes veillent à préserver l’autonomie des résidents en proposant une prise en charge globale et le 

maintien du lien social au travers d’activités dans l’établissement mais aussi à l’extérieur.  

 

Vos missions :  

Vous exercez vos fonctions sous la responsabilité de la direction, par délégation de l’IDEC, auprès de qui vous prendrez vos 
instructions, directives et autorisations utiles et à qui vous rendrez compte. En votre qualité d’Aide-soignant de nuit, il vous 
sera demandé de :  

- Vous assurez la surveillance et l’observation de l’état physique et moral des résidents, repérer leur état de santé, 
identifier les modifications et transmettre à l’équipe de jour.  

- Vous accompagnez les résidents dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (nursing), dispensez les soins 
d’hygiène et de confort. 

- Vous accompagnez les résidents sur les temps de soirée jusqu’au coucher, vous préparez les résidents au coucher 
et vous les aider à se coucher. 

- Vous distribuez les traitements de nuit préalablement vérifiés par l’IDE et la collation aux résidents qui la souhaitent. 
- Vous garantissez la sécurité physique et psychique des résidents par une attention particulière et une écoute 

bienveillante, par une connaissance des gestes de 1er secours, par la connaissance des procédures spécifiques. 
- Vous réalisez les transmissions de nuit à votre prise de poste et à votre fin de poste, avec l’AS de jour.  
- Vous effectuez des rondes régulières pendant la nuit pour réaliser les changes nécessaires et répondre aux 

demandes des résidents. 
- Vous consultez l’IDE d’astreinte ou alertez directement le SAMU en cas d’urgence manifeste. 

 

Spécificités du poste :  

Poste en 10h de nuit, en binôme avec une ASH. Travail le 1 week-end sur 2. 
 

Profil recherché : 

Dans l’ensemble de l’exercice de vos fonctions, vous veillerez tout particulièrement à toujours respecter les principes de 
courtoisie, de politesse, de respect qui sont dus au résident et à ses proches et à apporter votre contribution au travail 
d’équipe. En veillant toujours, dans le respect de la confidentialité, de la personne, et de sa dignité, à :  

 Accompagner la personne en tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie,  

 Respecter et utiliser les process, processus, protocoles, mesures de sécurité,  

 Etablir une communication adaptée avec le résident,  

 Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la bonne prise en charge du résident,  

 Organiser son travail au sein du binôme avec l’ASH nuit tout en faisant preuve d’autonomie et de responsabilité. 
 
La maîtrise de l’outil informatique est indispensable (utilisation de Netsoins). 

 
Diplôme : D.E.A.S. et permis VL 

Expérience : débutant accepté. 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 
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DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

vivien.nochez@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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