
 

 

 OFFRE D’EMPLOI 

 

 

La MAPA (Maison d’Accueil Pour Personne Agée) recrute un agent social de nuit intervenant près des personnes 

pour assurer leur confort et leur bien-être en priorité. L’agent doit assurer l’entretien des locaux communs et le 

linge des résidents.  

Missions :  

1- A la prise de poste 

• Lecture du cahier de transmission + transmission orale avec l’équipe de jour 

• Réunion mensuelle avec le personnel de jour 

• Distribution et aide à la prise des médicaments du coucher 

• Visite de tous les résidents + aide au coucher si besoin 

• Entretien des couloirs et sanitaires communs 

• Aide en lingerie 

2- La nuit 

• Répondre aux appels sonnette 

• Visite des résidents qui sont signalés dans le cahier de transmissions 

• Change et toilette des résidents si nécessaire 

3- Le matin 

• Visite de tous les résidents 

• Distribution et aide à la prise des médicaments 

• Aide à la prise du petit déjeuner de certains résidents 

• Change de certains résidents 

• Compléter le cahier de transmissions + transmissions orales avec l’équipe de jour 

Compétences requises pour occuper le poste : 

✓ Connaitre des gestes de 1er secours, agir en toute sécurité 
✓ Identifier des besoins (physiques, moteurs et psychiques) des résidents 
✓ Repérer et signaler les résidents en difficulté 
✓ Rassurer la Personne âgée 
✓ Connaître les bonnes pratiques professionnelles et leur prévention 
✓ Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 
✓ Connaitre les procédures de suivi de soins et de prise en charge de la Personne âgée (désinfection et protection 

de plaie, fièvre) 
✓ Evaluer la situation et prendre les décisions adaptées pour le résident + alerte auprès des services compétents  

 

Emploi permanent à temps complet 35h 

Horaire de travail de nuit 20h-6h00 

Rémunération statutaire + Prime de nuit 

Poste à pourvoir au 1er août 2020 

 

Candidature (CV+ Lettre de motivation) A DEPOSER A LA MAPA 

OU A ENVOYER PAR MESSAGERIE (direction.mapavaldize@orange.fr) pour le 20 Août 2020 

 

Mapa-Résidence Les Tilleuls 14 Rue de l’église 35450 Val d’Izé 

Tel : 02 99 49 80 09 
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