
L’Association « Quatre Vaulx – Les Mouettes » 

recrute pour le :  

  

Foyer d’Accueil Médicalisé Les Rainettes 

Accueillant des personnes présentant une épilepsie pharmaco-résistante avec troubles associés 

situé au  38 rue de Brondineuf 22250 BROONS  

 

 Poste à pourvoir :  
 

Aide-soignant(e) de nuit diplômé(e)  

C.C.N.T. 15.03.66 (Annexe 4) 

en C.D.I. à temps plein  

 

disponible Dès que possible. 
 

 Missions :       

- Sous la responsabilité de la direction et notamment celle de la responsable de service, 

l’aide-soignant(e) de nuit travaille au sein d’une équipe paramédicale en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire. 

- Dans les missions qui lui incombent, il ou elle est garant du projet de vie et du projet de 

soin des personnes accueillies. 

- Il ou elle favorise le maintien ou l’amélioration de la santé des personnes accueillies. 

- Il ou elle veille au confort et au bien-être des personnes accueillies par des attitudes 

professionnelles de respect, d’écoute, d’observation, d’échange, d’empathie. 

- Il ou elle veille à la sécurité des personnes accueillies et assure la surveillance. 

- Il ou elle respecte les consignes médicales et paramédicales. 

- Il ou elle assure la liaison avec les professionnels de jour et transmet par écrit ses 

observations. 

Profil recherché :   

- Titulaire du diplôme d’État d’Aide-soignant(e).  

- Expérience significative auprès de personnes en situation de handicap. 

- Connaissance de l’épilepsie souhaitée. 

- Sens du contact, de l’écoute et ayant de bonnes capacités de travail en équipe. 

- Rigoureux(se) et dynamique.  

- Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle. 

 

Rémunération selon la C.C.N.T. 15.03.66. – Mutuelle – C.S.E.  

Pour préparer une première rencontre, merci d’adresser votre candidature (lettre de 

motivation manuscrite + C.V.) par courrier - à l’adresse citée ci-dessous, ou par mail  - 

lesrainettes.secretariat@gmail.com, à l’attention de :  

Madame Sylvie QUÉRÉ – Directrice du FAM les Rainettes 

38 rue de Brondineuf   

22250 BROONS 

Date limite de réception des candidatures : 8 octobre 2022 
 

mailto:lesrainettes.secretariat@gmail.com

