OFFRE D’EMPLOI

L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 44 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour l’IME Saute-Mouton, nous recrutons :
Deux aides-soignants nuit H/F en CDD (6mois)
Poste à temps plein basé à Gradignan
L’IME Saute-Mouton est un Institut Médico-Educatif qui accueille 32 jeunes de 12 à 20 ans présentant
un Trouble du Spectre de l’Autisme en semi-internat et 8 jeunes en internat modulé. La spécificité de
l’établissement réside dans l’application des recommandations de la Haute Autorité de la Santé, afin de
proposer un accompagnement adapté aux besoins des jeunes accueillis et aux attentes de leurs
familles.
Missions principales :
-

Vous intervenez sur l’internat accueillant 8 jeunes par nuit sur le site de l’IME Saute-Mouton à
Gradignan ;
Vous êtes chargé de veiller à la sécurité des soins d’hygiène et de confort selon le protocole
médical et les règles d’hygiène auprès des jeunes accueillis ;
Vous assurez l’administration des médicaments préalablement préparés par les infirmières ;
Vous travaillez au sein d’une équipe de nuit composée d’un surveillant de nuit et de deux aidessoignantes; vous collaborez avec une équipe pluridisciplinaire de jour : à ce titre, vous réalisez
les transmissions chaque matin et participez aux réunions d’équipes en apportant votre regard
sur les situations des jeunes.

Profil recherché :
-

Capacité à vous inscrire dans un projet institutionnel et associatif et dans un travail d’équipe
sous l’autorité du chef de service éducatif et du médecin ;
Capacité à faire preuve d’initiatives, de rigueur, d’esprit d’équipe ;
Faire preuve de bienveillance avec les jeunes ;
Capacité à respecter les protocoles de soins et comportementaux ;
Compétences rédactionnelles attendues (cahier de transmission, mails) ;
Expérience auprès d’un public TSA souhaitée.

Contraintes liées au poste :
- Cycle de travail sur 8 semaines ;
- Internat ouvert du lundi soir au samedi matin ;
- Internat fermé la moitié des vacances.
Diplôme :
Titulaire du Diplôme d’Aide-Soignant/e.
Permis B valide obligatoire.
Rémunération selon profil et CNN 66.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Mme LARANJEIRA, Directrice de l’IME Saute-Mouton : claranjeira@institut-don-bosco.fr
Référence de l’annonce à indiquer sur la candidature : 22/1024

