Intitulé du poste : AIDE SOIGNANT (H/F) DE NUIT
Date de dépôt de l'annonce : 22/12/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 22/02/2023
Lieu d'affectation : MONGUILHEM
Date de prise d'emploi : 04/01/2023
Expérience : en psychiatrie souhaitable
Connaissances : DE aide soignant
Type de contrat : CDI - Temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONGUILHEM
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, 1200 salariés,
agissant dans le secteur médico-social et social - www.lessor.asso.fr, recherche pour le Dispositif L'ESSOR Terres
d'Armagnac situé à Monguilhem :
MISSIONS PRINCIPALES
L'Aide-Soignant exerce son activité de nuit en lien avec l'ensemble des professionnels :
Respect de la continuité des soins suivant les protocoles et transmissions reçues.
Surveillance et accompagnement des personnes accueillies : l'aide-soignant veillera à l'application du règlement de
fonctionnement et respectera les Projets Personnalisés d'Accompagnement.
Sécurité des personnes, des locaux et des équipements : il sera garant de la sécurité des biens, des personnes et de leur
bien-être, notamment par des passages réguliers selon les protocoles mis en oeuvre.
Communication et travail en équipe : en lien avec les professionnels de l'équipe de jour, il assurera une veille « active » des
personnes accueillies, en transmettant les informations nécessaires et suffisantes (DUI), en respectant l'intimité des
personnes, ainsi que les protocoles et Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.

APTITUDES REQUISES
Qualité de discrétion impérative,
Connaissance des pratiques en hygiène et sécurité, gestes de premier secours,
Capacités d'organisation, d'adaptation et d'alerte,
Sens des responsabilités, capacité à établir une relation de confiance avec les bénéficiaires,
Capacité à travailler en binôme et en équipe pluridisciplinaire,
Respect des protocoles de soins et des consignes,
Permis B obligatoire.
Le poste est basé sur le Foyer d'Accueil Médicalisé à Monguilhem (FAM et foyer de vie, 39 résidants au total).
Salaire : indice de départ à déterminer en fonction de la qualification, CCN 66.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à :
Mme Fabienne LECHIEN, adjointe de direction du FAM
Par courrier : 15 place de la mairie 32240 MONGUILHEM
Ou par mail : f.lechien@lessor.asso.fr

