
          
 

Aide-soignant de nuit (F/H) - CDI Temps plein  

     Etablissement : MAS les Cimes à Lourdes  
 

 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en situation 

de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 professionnels salariés au sein de 

16 établissements et services.  

La Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) LES CIMES accueille 58 adultes présentant divers handicaps : polyhandicap, 

déficience intellectuelle, associés à des troubles neuro-développementaux (troubles du spectre de l’autisme TSA). 

Missions 

Sécurité   

• veiller à la sécurité environnante des Personnes tout au long de la nuit en faisant des passages réguliers dans 

toutes les chambres : prévenir les éventuels incidents (malaises, chutes, …),  

• veiller à la protection des locaux : vérifier la fermeture des portails, des  portes et fenêtres, interdire l’accès aux 

personnes étrangères à l’établissement, 

• gérer le système d’alarme : vérifier l’état des appareils, connaître les protocoles à suivre en cas de situation 

d’urgence,  

• connaître les différents numéros d’urgence (cadre d’astreinte, SAMU, médecin, gendarmerie, …) à utiliser 

selon la situation (malaise, incendie, fugue, …). 

 

Accompagnement auprès des Personnes en situation de handicap 

• veiller à la qualité du sommeil, à la prévention de la douleur 

• veiller à l’installation adaptée de la personne pendant son sommeil, observer les comportements … 

• être à l’écoute, répondre dans la mesure du possible aux attentes et aux besoins, rassurer 

• gérer les situations de crises, les comportements problèmes 

• suivre et mettre en œuvre les plans de soins des actes essentiels de nuit (les changes, les toilettes, l’hydratation, 

l’administration des traitements) dans le respect des protocoles médicaux et para médicaux 

• participer à l’élaboration des projets personnalisés sur le volet nuit 

• accompagner dans le respect des principes d’intervention de l’établissement : la bientraitance, les postures 

éthiques, le respect des droits, le respect de la singularité, l’interdépendance et le faire-ensemble, la 

reconnaissance de la personne vulnérable comme son semblable, la gestion du risque 

 

Coordination 

• contacter les personnes d’astreinte en cas de doute ou de problématique de continuité de service (personnel du 

matin absent, …) 

• assurer les transmissions écrites chaque fois que nécessaire sur le logiciel prévu à cet effet (Net soins) 

• assurer les transmissions orales le matin à l’infirmier et aux accompagnants 

• prendre connaissance des transmissions orales et écrites le soir auprès de l’infirmier et des accompagnants 

• faire remonter toutes les informations permettant d’apporter, au besoin, des actions correctives, lors des 

réunions ou des fiches évènements indésirables 

 

Entretien : refaire les lits, assurer les changes de draps au cours de la nuit, petites taches logistiques… 
 

Compétences et diplômes requis 

• Faire preuve de sang-froid, d’autonomie et de réactivité car le travail s’effectue en équipe très réduite, 

• Avoir des capacités d’adaptation importantes, faire preuve de patience et de disponibilité, 

• Assurer la surveillance des biens et des personnes en garantissant leur sécurité et la continuité des projets 

individualisés, 

• Respecter le secret professionnel, 

• Diplôme d’aide-soignant exigé. 
 

 

 

 



Classement conventionnel  

• Convention Collective 66 

• Grille aide-soignant, indice de base 406 correspondant à un salaire mensuel brut de 1 673,63 €. 
 

Poste à pourvoir : 11 novembre 2019 
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée de 

travail. 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 701 » avant le 

22 octobre 2019, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-

Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  
Date de diffusion : 03/10/2019  


