OFFRE D’EMPLOI

EPSMS Ar Goued
Siège social

Aide-soignant (e) à temps complet chargé (e) de la
Surveillance de nuit

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

Pour la Résidence du Coadou à Ploeuc l’Hermitage (Foyer de vie/ FAM)
L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour la Résidence du Coadou, qui
accompagne 45 adultes en situation de handicap :

Un/une Aide-soignant(e) de nuit à temps complet
Missions :
- Garantir la continuité de l’accompagnement du résidant en respectant son intimité, ses demandes et ses
besoins définis dans le projet personnalisé
- Garantir la sécurité des personnes, des biens et des locaux ;
- Garantir les conditions de sommeil du résidant ;
- Assurer la transmission des informations entre l’équipe de nuit et l’équipe de jour
- Gérer les situations d’urgence (médicales et techniques) ainsi que les situations de conflit ;
- Assurer une fonction d’hygiène et d’entretien des locaux dans les salles communes des unités de vie
- Administrer les traitements préparés par les infirmières
- Alerter le personnel d’astreinte en cas d’évènement pouvant compromettre la sécurité physique et le bienêtre du résident
- Mettre en œuvre les protocoles d’urgence en cas d’incendie ou autre danger imminent
- Préparer les petits déjeuners en cas d’hospitalisation ou de sorties exceptionnelles
- Participer aux réunions d’équipes et aux réunions institutionnelles
- Participer aux formations imposées par la direction.

Savoirs et savoir-faire :
- Connaitre les pathologies
- Veiller au bien-être, au confort et à la sécurité de la personne la nuit (effectuer les changes anatomiques, faire
une toilette, changer un lit, mettre aux toilettes, utiliser les aides techniques, mobiliser le résidant selon les
règles de manutention, vérifier les conditions de couchage, température de la pièce, utiliser des techniques
d’effleurage et de relaxation si 3 personnes sur site …) ;
- Répondre aux besoins physiologiques du résidant ;
- Surveiller l’état de santé des personnes (température, vigilance) ;
- Assurer une relation personnalisée ;
- Apporter un soutien psychologique en réponse aux demandes et inquiétudes des résidents ;
- Faire respecter les règles de vie (heure de coucher, gestion du bruit, du tabac …) ;
- Identifier, analyser et traiter les situations d’urgence et les situations à risque ;
- Connaitre les gestes de première urgence ;
- Administrer les traitements préparés par les infirmières ;

Profil requis : Diplôme d’Etat AS exigé. Connaissance des besoins du public adulte en situation de handicapQualités relationnelles et rédactionnelles. Autonomie dans le travail et force de proposition. Adaptabilité, discrétion
professionnelle.
Permis B et schéma vaccinal complet exigé

Conditions d’exercice :
Poste à 100%, situé à la Résidence du Coadou à Ploeuc-L’Hermitage.

Statut :
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée du 01/10/2021 au 31/12/2021). Grade d’aidesoignant de la Fonction Publique Hospitalière (Catégorie C).

Contacts : Madame Sylvie Dutertre, Responsable RH
Site Internet : www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 22 septembre 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du
service RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

