
Envoyer CV et lettre de motivation et copie du diplôme rapidement à : 
Delphine ABDERRAHIM – Directrice 

APEI de Chambéry 
Espace Ryvhyère – 94 bis rue de la Revériaz 

73000 CHAMBERY 
recrutement.saxo@apeichambery.com 

 

 

AIDE-SOIGNANT de NUIT (H/F) 

    CDI à temps partiel 
0.75% 

   Prise de poste :  
Le plus rapidement 

possible 

         REF : 2021-07-FDV-AS 
Date de parution de l’offre 28/06/2021 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
Le Site Parelles de l’APEI de Chambéry, situé à Challes-les-Eaux (73190), héberge, accueille et accompagne 
des adultes avec troubles du neuro-développement, 7j/7, 24h/24 pour certains actes de la vie quotidienne et 
développe, maintien des acquis dans un cadre sécurisant et adapté, tout en respectant le rythme de chacun.   
Il regroupe un Foyer de vie avec 38 places et 1 place d’hébergement temporaire pour des résidents à la 
retraite d’un ESAT ou dans l’incapacité d’exercer une activité à caractère professionnel, mais qui ont conservé 
des capacités cognitives suffisantes et de l’autonomie pour participer à des activités collectives ou 
individuelles, sociales, citoyennes et 6 places médicalisées (FAM) pour des résidents ayant besoin de soins 
au quotidien, en situation de dépendance pour les actes de la vie courante.  
 
MISSIONS 
Rattaché (e)à une équipe pluridisciplinaire dont le service de nuit et le pôle soin sous la responsabilité 
hiérarchique d’une cheffe de service, l’aide-soignant (e) de nuit : 

- Assure la surveillance (veille debout) des personnes accueillies 
- Assure les tâches de maintien, d’hygiène et de confort 
- Accompagne les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne 
- Participe aux soins courants des personnes sous la responsabilité de l’IDE et du médecin 

coordinateur 
- Accompagne les personnes en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie, avec 

une communication adaptée 
- Respecte le droit et la dignité des personnes 
- Participe aux réunions de service et institutionnelles 
- Veille à la mise en œuvre de la sécurité des personnes de l’établissement. 

 
PROFIL & COMPÉTENCES 

 Etre titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant exigé  
 Expérience confirmée dans le milieu du handicap et/ou de la gériatrie 
 Bienveillance envers les résidents en toute circonstance 
 Sens des priorités et de l’organisation 
 Qualités relationnelles et adaptabilité 
 Capacités d’observation et rendre compte 
 Dynamisme 
 Capacité à travailler en équipe 
 Sens de la communication 
 Discrétion professionnelle 

 
Ces missions et fonctions s’inscrivent dans le cadre réglementaire du secteur médico-social dont la 
démarche d’amélioration continue et l’évaluation. 

 
STATUT & REMUNERATION 
Salaire conventionnel de la CCN 66 

 
 
 
 
 


