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ADM-OP-2022.82 
 
Bénagues, le 12 septembre 2022 

 

POSTE A POURVOIR : Aide-Soignant de Nuit (H/F)  
 Contrat à durée Indéterminée – Temps complet 

A compter du 10 octobre 2022 
 

FONCTION  Aide-Soignant de nuit - CDI 1 ETP 
 

LIEU D’EXERCICE  SAVERDUN. Maison d’Accueil Spécialisée du Girbet.  
 

SITUATION CONVENTIONNELLE  Coefficient de base 406  
(Selon CCN du 15/03/66) Reprise d’ancienneté.  
 

DÉFINITION DU POSTE  - Accompagner le résident au coucher (WC, protections, bas de contention, 
suivi des protocoles médicaux et l’accompagner au sommeil (mise en place 
des coussins, barrières, écoute). 

- Surveiller l’état de santé des résidents (aide à la prise du traitement médical, 
soins de premiers secours en cas d’urgence,…). 

- Dispenser certains soins liés à l’hygiène corporelle en cas de besoin (douche, 
toilette spécifique, hygiène dentaire, change) et de confort du résident 
(réaliser des gestes quotidiens, aide au déshabillage, surveiller les points 
d’appuis). 

- Effectuer un accompagnement individuel adapté à la personne et à la 
situation rencontrée lors des couchers et des sollicitations nocturnes 
éventuelles. 

- Aider à la mobilité : assister la personne accueillie dans ses déplacements et 
lors des mobilisations. 

- Veiller à la sécurité des résidents. 
- Faire une liaison complète avec l’équipe de jour (le soir et le matin), afin de 

prendre en compte les problèmes survenus dans la journée et rendre compte 
des événements de la nuit. 

- Assurer la communication écrite et orale avec l’équipe pluri professionnelle et 
les différents partenaires, en utilisant les outils de transmission et les fiches 
d’incidents. 

- Participer aux réunions d’équipe et aux réunions des surveillants de nuit. 
 
 
APTITUDES PERSONNELLES  

 

Intérêt et sensibilisation aux problèmes du polyhandicap et de l’autisme. Goût du 
travail en équipe pluridisciplinaire indispensable et discrétion.  

QUALIFICATION EXIGEE  Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant - PSC1 - Permis de conduire B.  
 

Les candidatures sont à adresser à  
Monsieur Frédéric JEAN, Directeur Adjoint du Pôle M.A.S 

M.A.S du Girbet 
Rue Louis Pasteur 09700 SAVERDUN 

 
Au plus tard le lundi 03 octobre 2022 à 17 heures 


