
 

A Hautefeuille, le 24 septembre 2021  

Offre d’emploi n° 2021-583 
 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et 

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-

sociaux, recrute pour son établissement La Résidence des Servins. 

 

 

1 AIDE-SOIGNANT DE NUIT (H/F) 

CDD du 1/12/2021 au 31/05/2022 

CCN 51 
 

 

Missions  
Vous accompagnez et aider des personnes en situation de handicap psychique 

pendant les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers dans 

leurs quotidiens. 

 

Vous appliquez les protocoles médicaux de l’établissement et exécutez les instructions 

transmises par les infirmièr(e)s et veillez au respect des prescriptions. 

 

Vous êtes capable d’intervenir auprès de personnes lourdement handicapées ou 

présentant des déficiences importantes.  

 

Vous êtes en mesure de prodiguer des soins qui ne relèvent pas des compétences 

d‘un(e) infirmier(e) ou autre spécialiste et alertez l’infirmier ou le chef de service sur 

tous points médicaux qui vous semble importants. 

 

Vous assurez le maintien du lien avec la famille et les différents partenaires intervenant 

auprès du résident. 

 

Profil  
Titulaire d’un diplôme professionnel d’Aide-soignant, vous possédez une expérience 

de 3 à 5 ans dans le secteur du handicap. Vous devez être en capacité de fournir votre 

numéro d’inscription au fichier ADELI et vous êtes titulaire de votre permis de conduire.  

 

Organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, vous appréciez de travailler en équipe. Votre 

humanité et votre rigueur vous aiderons à mener à bien vos missions.  

Le travail de nuit s’opposant au rythme biologique, il est important d’être en bonne 

condition physique et de ne pas présenter des troubles du sommeil. 

 

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE. 

 

Poste situé à : Nanteuil-lès-Meaux 

 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de :  

Résidence des Servins – 54 rue Pierre Mendès France – 77100 Nanteuil-lès-Meaux 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr  

mailto:aedesecretariatrh@aede.fr

