
PROFIL DE POSTE 
 

Le CCAS de Guidel recrute un agent de nuit chargé de l’aide à la personne pour la Maison d’Accueil 
des Personnes Agées à temps complet (35/35eme). 
 
Emploi proposé : Auxiliaire de vie sociale (agent social) -Auxiliaire de soins ou aide-soignant 
 
Poste à pourvoir le 1er juin 2020  Date limite de Candidature : 17 avril 2020 
              

MISSIONS : 
 

- Aide, accompagnement et surveillance des 24 résidents de la structure : 
- Veiller à la sécurité des résidents en faisant des rondes régulières (prévenir les éventuels 

incidents tels que malaises, chutes…), recoucher les personnes qui se lèvent et qui 
pourraient perturber le sommeil des autres, les rassurer et répondre aux appels des 
résidents. 

- Assurer la fonction de relais jours/nuits : transmettre les informations liées aux évènements 
survenus pendant la nuit, compléter si nécessaire, la grille des évènements indésirables. 

- Participer à la mise en œuvre des projets individualisés des résidents. 
 

- Maintenance des locaux suivant les règles d’hygiène et de sécurité appliqués dans 
l’établissement 

- Entretien de désinfection des locaux communs selon le plan de nettoyage et de désinfection 
établi par la Direction, en respectant les protocoles d’hygiène et autres protocoles généraux. 

- Préparation des petits-déjeuners  

 
SAVOIRS ETRE / APTITUDES 
 
-    Grand sens de la relation humaine et capacité à écouter (attention bienveillante pendant 
     ce temps si particulier de la nuit). 
-    Autonomie-patience. 
-    Discrétion professionnelle. 
                       Toute son action est orientée vers le bien-être et l’intérêt résident 
 

SAVOIRS FAIRE /CONNAISSANCES  
 
-    Bonne connaissance de la personne âgée et de son environnement. 
-    Application des règles d’hygiène, de santé et de sécurité. 
-    Connaître les démarches à effectuer en cas d’urgence. 

 
NIVEAU DE QUALIFICATION  

 
- Titulaire du DEAES- Auxiliaire de soins ou Aide-soignant  
- Formation aux 1ers secours vivement souhaitée 

 
HORAIRES DE TRAVAIL 
 
-    Suivant le planning de nuit en place dans la structure, de 21h à 7h 
-   Vous êtes amené à travailler, par roulement, toutes les nuits de la semaine, y compris    les   

samedi et dimanche. 
 
Adresser lettre de motivation et CV à :  
 
Monsieur Le Président du CCAS 
Espace Avalon 
56520 GUIDEL 
ccas@ccas-guidel.fr 

mailto:ccas@ccas-guidel.fr

