
 

   Alençon, le 19/11/2021 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2021.11.08 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour la « MAS La Source », à L’AIGLE :  

 

1 Aide Soignant (H/F) de nuit 

En CDI à temps plein 

 

 

Missions : 

 

 Aider à la prise de médicaments prescrits et préparés par le personnel compétent (médecins, 

infirmiers). 

 Assurer les premiers soins d’urgence. 

 Assurer le suivi médical. 

 Participer au travail d’équipe pluridisciplinaire et aux différentes réunions de travail et de 

régulation. 

 Participer aux suivis d’actions socio-éducatives planifiées par les éducateurs spécialisés. 

 Référent auprès des personnes en situation de handicap. 

 Accompagnement de la personne dans les activités et dans tous les actes du quotidien.  

 

Profil : 

 

 Diplôme d’aide soignant exigé. 

 Expérience auprès de personnes handicapées souhaitable. 

 Travail en équipe pluridisciplinaire.  

 

Conditions : 

 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein (1 ETP) de nuit. 

 Horaires d’internat, travail dimanches et jours fériés. 

 Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé avant le 03/12/2021 à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr


 

   Alençon, le 03/02/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour la MAS Le Ponant, situé à Valframbert :  

 

1 Aide Soignant (H/F) 

En CDI à Temps Plein 

 

 

Missions : 

 

➢ Aider à la prise de médicaments prescrits et préparés par le personnel compétent (médecins, 

infirmiers). 

➢ Assurer les premiers soins d’urgence. 

➢ Assurer le suivi médical. 

➢ Participer au travail d’équipe pluridisciplinaire et aux différentes réunions de travail et de 

régulation. 

➢ Participer aux suivis d’actions socio-éducatives planifiées par les éducateurs spécialisés. 

➢ Référent auprès des personnes en situation de handicap  

➢ Accompagnement de la personne dans les activités et dans tous les actes du quotidien.  

 

Profil : 

 

➢ Diplôme d’aide soignant exigé. 

➢ Expérience auprès de personnes handicapées souhaitable.   

➢ Travail en équipe pluridisciplinaire  

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps plein. 

➢ Horaires d’internat, travail dimanches et jours fériés 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966 

➢ Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

