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Châtenois, le 11 mars 2021 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Aide Soignant(e) de nuit  

 
Etablissement ou service : Pôle S.A.M. – Service « Le Castel » 

Type de contrat :  C.D.I. en internat 

ETP : Temps partiel 0.80 ETP 

Missions :  
Missions principales de l’établissement 
Prise en charge de personnes adultes handicapées vieillissantes, 
avec déficiences mentales. 
 

Profil du poste : 
Vous intégré(e) l’équipe de veille de nuit du FAM « Le Castel ». 
Dans le cadre d’une organisation de nuit debout en binôme avec 
un(e) aide-soignant(e) ou une ASI, vous assurez la fonction d’AS de 
nuit en respectant les instructions de déroulement d’une veillée, 
l’organisation du FAM, les valeurs de l’APEI Centre Alsace, ainsi 
que le projet d’établissement de ce site. 
  
Qualités requises : 
Savoir considérer la personne handicapée par des gestes de 
nursing respectueux et une présence rassurante. Être capable de 
travailler en équipe, assurer une continuité de la prise en charge 
avec l’équipe de jour en cohérence avec les décisions prises en 
équipe. Gérer les éventuels troubles du comportement. 
 

Poste à pourvoir : Au 1er avril 2021 

Convention collective appliquée : CCN 66 

Localisation de l’établissement ou du 
service : 

F.A.M. « Le Castel» 

5, rue de l’église – 67730 CHATENOIS 

Modalités : 
Adresser CV + lettre de motivation avant le 22 mars 2021 
APEI Centre Alsace – FAM « Le Castel » 
Mme la Directrice du Pôle SAM 
5, rue de l’église – 67730 CHATENOIS 
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