Le Mesnil-en-Vallée,
Le 3 mai 2017

L’association ALPHA recherche
Un(e) aide soignant(e) de nuit (H/F)
Pour son établissement Maison Rochas (FAM/MAS/SAJ) situé
au Mesnil-en-Vallée
CDI à temps partiel (0,9 ETP) évolutif sur un temps plein en janvier 2018
Rémunération selon CCNT 66
Poste à pourvoir à compter de juillet 2017
L’association ALPHA est une association qui accompagne et accueille des personnes adultes en
situation de handicap. Elle compte : 314 places réparties sur 11 établissements et services composant
3 pôles et près de 200 salariés sur le département.
La Maison Rochas comprend un service d’accueil de jour, un foyer d’accueil médicalisé et une maison
d’accueil spécialisée (83 places). Elle accueille majoritairement des personnes en situation de
polyhandicap.
Poste :
 temps partiel soumis à une annualisation du temps de travail;
 travail les dimanches et jours fériés ;
 horaires de nuit de 21h à 7h.
Mission :
Au sein d’une structure d’accueil et d’hébergement de personnes en situation de handicap, dans une
équipe de deux personnes et sous la responsabilité de la direction vous:
 assurez une veille « active » des résidents, en tenant compte des informations recueillies à
votre prise de poste, en respectant l’intimité de la personne et les consignes institutionnelles ;


assurez la surveillance des locaux et des équipements et en garantissez la sécurité. En fonction
du degré de dysfonctionnement et en veillant à respecter les procédures et les liens avec le
personnel d’astreinte, vous êtes capable :
o

d’agir directement,

o

de transmettre l’information par écrit et par oral au personnel concerné,

o

de prévenir, le cas échéant, les services d’urgence concernés.



assurez une fonction de relais nuit-jour en informant les équipes de jour des évènements
survenus pendant votre service



assurez en cas de besoin des couchers, des toilettes, voire des soins.



participez au nettoyage, à la désinfection, à la qualité de l’environnement et du matériel en
veillant aux règles d’hygiène et à l’application des protocoles et procédures;



participez à l’optimisation des ressources (approvisionnement des stocks, conformité du
matériel ; utilisation des consommables…)



Maintenez à jour, développez et transmettez vos compétences (veille, accueil et
accompagnement des remplaçants/nouveaux embauchés, partage d’information…).

Profil demandé :
 Formation :
o DE d’AS
 Expérience professionnelle :
o Expérience souhaitée dans le domaine du handicap
 Qualités professionnelles attendues:
o Ecoute, observation, respect, savoir-être, patience, disponibilité ;
o Pertinence des réactions face aux situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité ;
o Rigueur dans l’application des consignes et des soins ;
o Capacité à rédiger des transmissions écrites et à se servir des outils Word et Excel ;
o Savoir travailler avec un(e) équipier(e).
Candidature :
Lettre de motivation + CV avec photo à adresser :
 Par voie postale:
M. Jérôme LUSSON - Directeur
Maison Rochas
31 rue Nationale - 49410 LE-MESNIL-EN-VALLÉE
 Par courriel :
ac.laffage@alpha-asso.fr

