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Châtenois, le 21 Septembre 2018 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Aide Soignant(e) de nuit  

 
Etablissement ou service : Pôle S.A.M. – FAM « Le Chataignier » et « Le charme » 

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

ETP : Temps complet 

Missions :  
Missions principales de l’établissement 
Prise en charge de personnes adultes autistes et adultes lourdement 
handicapées. 
 

Profil du poste : 
Vous intégrez l’équipe de veille de nuit du FAM « Le Châtaignier / Le Charme ». 
Dans le cadre d’une organisation de nuit debout, vous assurez en binôme avec 
une aide-soignante la fonction d’A.S. de nuit en respectant les instructions de 
déroulement d’une veillée, l’organisation du FAM, ainsi que les projets de 
services de ce site. 
  
Qualités requises : 
Capacité de travailler en équipe, compétences appropriées au travail de nuit 
auprès de personnes en situation de handicap, respect du matériel et des locaux. 
 

Poste à pourvoir : Au plus tôt 

Convention collective 
appliquée : 

CCN 66 

Localisation de 
l’établissement ou du 
service : 

F.A.M. « Le Châtaignier / Le Charme» 

13, rue des Moulins – 67730 CHATENOIS 

Modalités : 
Adresser CV + lettre de motivation au plus tard le 31 octobre 2021 
APEI Centre Alsace – FAM « Le Châtaignier/Le Charme » 
Mme la Directrice du Pôle S.A.M. 
13, rue des Moulins – 67730 CHATENOIS 
fam@apeicentrealsace.fr 
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