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Saint Germain du Teil, le 22 septembre 2021, 

 

 

 

 

 
 

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère recrute 

pour sa Maison d’Accueil Spécialisée "La Luciole" 
 

Un(e) Aide-Soignant(e) de nuit 
CDD – (mission du 15/11/21 au 30/01/2022) 

CCN 66 

 
L’établissement accueille 60 Résidents âgés de 24 à 83 ans en situation de handicap mental. Dans le cadre du 

Projet d’Etablissement, vous contribuez dans votre champ d’intervention à la mise en oeuvre du Projet 

Individuel en tenant compte des problématiques individuelles des personnes. Vous travaillez en étroite 

collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 

 

Missions : 
 

• Assurer une veille «active» et garantir les conditions de repos de la personne en l'accompagnant dans 

ses besoins et demandes et en respectant son intimité pendant la nuit. 

• Veiller aux soins d’hygiène et de confort des personnes. 

• Assurer une fonction de relais avec l'équipe de jour concernant les évènements intervenus durant la nuit. 

• Participer au Projet d'Etablissement ou de service et contribuer à la mise en oeuvre des Projets 

Individuels des bénéficiaires. 

• Contribuer à l’accueil et à l’élaboration des Projets Personnalisés et en assurer le suivi. 

• Transmettre les informations, mettre en œuvre et partager votre technicité avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 

Profil : 
 

• DE Aide-Soignant exigé 

• Connaissance des populations accueillies. 

• Capacité relationnelle et sens des responsabilités 

• Appétence pour le travail en équipe. 

 

Poste à pourvoir au 04/11/2021 
 

Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 
 

Madame la Directrice 

M.A.S. La Luciole 

Route de Cadenet 

48340 SAINT GERMAIN DU TEIL 

Ou par mail à : emploi@closdunid.asso.fr 

 

 
Affichage : Clos du Nid - A2LFS - Pôle emploi 

M A S  L a  L u c i o l e  


