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AES / AMP / AIDE-SOIGNANT DE NUIT 

(F/H) 
 

Référence de l’offre :  

Établissement : MAS 
Lieu de travail : AIXE SUR VIENNE  

Nature du contrat de travail : CDI 

Temps de travail : 21h/semaine 
Convention Collective : CCN 1966 

Statut et classification : CCN66 –
selon diplôme et ancienneté 

 

Qui sommes-nous : 
La Maison d’Accueil Spécialisée a pour mission l'accompagnement d'adultes en 
situation de polyhandicap et/ou d'autisme depuis son ouverture en avril 1991. 

Capacité d’accueil autorisée : 59 résidents 
La Direction anime une équipe pluridisciplinaire (environ 75 personnes) éducative, 
médicale et paramédicale, administrative et de services généraux, 365 jours par 

an, en hébergement et accueil de jour.  

 
Vos Missions : 
L’APAJH 87 recherche un AES ou Aide-soignant de nuit pour assurer et veiller à la 

sécurité et au bien-être des personnes la nuit. 

Vous serez rattaché(e) au directeur au sein d'une équipe pluri disciplinaire. 
Vous avez envie de travailler au sein d'une association qui porte les valeurs de 

laïcité, citoyenneté et solidarité, alors venez rejoindre l’APAJH 87. 
 

Vous aurez pour fonction de :  
- Veiller au respect du rythme de la vie quotidienne du résident 
- Accompagner les résidents au coucher 

- Assurer les changes en fonction des protocoles individuels et assurer les 
toilettes si besoin 

- Appliquer rigoureusement les procédures de sécurité des personnes et des 
bâtiments (incendie, procédure de surveillance des personnes…), il doit 
nécessairement les connaitre  

- Faire des rondes régulières dans l’ensemble des locaux et à l’extérieur dès 
que tous les résidents sont couchés 

- Participer et aider dans la continuité de la prise en charge des unités (Vide 
les sèche-linge et lave-vaisselle, tâches d’entretiens ménagers) 

- Assurer les transmissions écrites à l’équipe éducative à partir du logiciel 
IMAGO  

Votre profil : 
Diplôme d’AES – AMP ou Aide-soignant 

Vous êtes Polyvalent, Responsable et Autonome  

 

Informations diverses : 
Date d’arrivée souhaitée : selon disponibilité du candidat 
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L'APAJH 87, association à taille humaine, propose des prestations de CSE (ticket 
cinéma, chèque vacances, chèque cadeaux...), une mutuelle avec de bonnes 

garanties, un compte épargne temps. 
Le recrutement se fera en 2 étapes : sélection des candidatures (CV et lettre de 
motivation), puis vous passerez un entretien auprès de la commission de 

recrutement composée de 4 recruteurs et vous visiterez l’établissement. Nous vous 
invitons à préparer votre entretien et à vous renseigner sur notre association. 

 
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à adresser par mail à Corinne BOUYSSE, 
Directeur Général : siege@apajh87.fr 


