Poste à pourvoir : AIDE-SOIGNANT DE NUIT (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)

Rattaché au Pôle CHRS et Santé de l’association, le poste est intégré au site Pierre
VIVIER.
Modalités :
Service d’affectation :
Lieu :
Type contrat :
Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

Site Pierre Vivier
Nancy
CDI
Temps complet de nuit
15 mai 2020
Accords Collectifs CHRS
Groupe 3
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Rattaché(e) au site Pierre Vivier, l’Aide-Soignant(e) de nuit intervient sous la
responsabilité de la Cheffe de service paramédicale et en collaboration avec l’Infirmière
coordonnatrice. Il/Elle est chargé(e) de repérer les modifications de l’état de santé des
résidents du site qui comprend 3 services médico-sociaux et un centre d’hébergement et
de réinsertion sociale.
Il/Elle effectue les soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention des résidents.
En cas de problème de santé grave, il fait appel au 15. En lien avec le Surveillant de nuit
et l’Infirmière de nuit, il/elle collabore avec les différents professionnels et peut être
amené(e) à prendre en charge les appels téléphoniques du site.
Il/Elle veille à la tranquillité du site avec le Surveillant de nuit. Il/Elle renseigne les supports
liés à l’activité du site et échange avec les professionnels des équipes de jour durant les
temps de transmission.
D’une manière globale, il/elle applique l’ensemble des protocoles liés à la fonction.
Profil – exigences :
- Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant obligatoire
- Goût du contact et sens de l’écoute en direction de personnes issues de la
marginalité
- Bonne capacité à appliquer les protocoles liés à la fonction
- Adaptabilité aux problématiques des personnes accueillies
- Ponctualité
- Permis B exigé.
Candidatures :

CV + Lettre de motivation à envoyer par email à :
ARS Pôle CHRS et Santé
A l’attention de Mme Carole JOLLAIN
156 boulevard d'Austrasie 54000 NANCY
cjollain@asso-ars.org

Délai de dépôt des candidatures :

Jeudi 30 avril 2020

