
 
 

Offre d’emploi : Aide-Soignant F/H Nuit 

 

Description du poste :  

- Poste à temps partiel évolutif selon les besoins 

- Prise de poste à compter du 1er juillet 2022 

- Rémunération selon expérience et profil 

- Contrat à Durée Déterminée renouvelable 

 

Description de l'établissement : 

L’EHPAD « Les Collines Bleues » est un établissement public médicosocial autonome situé à Châteaulin (Finistère) 

qui dispose d’une capacité autorisée de 170 places : 162 places d’hébergement permanent (dont 18 places en unité 

sécurisée pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés), 2 places d’hébergement 

temporaire, 6 places d’accueil de jour pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés 

(accueil de jour en centre-ville). 

L’établissement est en convention de direction commune avec le Centre Hospitalier de Douarnenez et l’EHPAD de la 

Vallée du Goyen (Audierne et Pont-Croix). Il est adhérent du GCSMS Part’Âge qui regroupe des EHPAD et des 

Résidences autonomie. 

Missions du poste : 

Dispenser, de nuit en collaboration avec l’équipe, des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la 

santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie du résident. 
 

Compétence(s) du poste : 

- Être en toute circonstance une présence rassurante, 

- S’informer de l'état de santé des résidents (transmissions) 

- Sécuriser l'accès au bâtiment 

- Préparer et veiller au sommeil des résidents 

- Se rendre immédiatement disponible en cas d'appel d'un résident, 

- Effectuer les rondes et vérifications nécessaires : au moins 4 par nuit, 

- Mettre en œuvre les protocoles d'urgence, 

- Informer la direction de tout événement important : dysfonctionnement technique, incendie, fugue, ... 

- Assurer la continuité des soins et veiller au confort des personnes âgées 

- Distribuer les médicaments préparés par l'infirmier, 

- Réaliser les soins et positionnements selon la prescription et/ou le protocole, 

- Surveiller les troubles du comportement et les consigner, 

- Veiller à l'hydratation et la nutrition, 

- Effectuer les changes, 

- Répondre à toutes demandes du résident, 

- Participer aux formations et réunions, 

- Transmettre toutes les informations sur les résidents à l'équipe de relève. 

 

Candidature à adresser à : 

Mounir BELHAFIANE, Directeur délégué 

EHPAD Les Collines Bleues - Quartier Notre Dame BP 77 – 29150 CHÂTEAULIN 

ressourceshumaines@collinesbleues.fr 

mailto:ressourceshumaines@collinesbleues.fr

