
    

Qui sommes – nous ? 
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation 

de handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du 

département et emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS MISSIONS : 
Vous travaillez au sein de 2 foyers d’hébergement accueillant des adultes en situation de handicap 

intellectuel. Sous l'autorité du chef de service, votre rôle est de veiller au bien-être des résidents 

durant la nuit.  

Vos principales missions sont :  

- Surveiller le sommeil, évaluer et gérer les risques 

- Appeler les services d’urgence le cas échéant 

- Assurer les transmissions via un logiciel de soin spécifique et l’articulation des transmissions 

orales jour/nuit 

- Apporter un soutien et une présence réconfortante auprès des personnes accompagnées 

- Assister et soutenir les résidents dans les gestes du quotidien : hygiène, aide à l’habillage, aux 

repas, aux déplacements  

- Travailler dans une organisation coordonnée autour du projet de vie de la personne 

 

 

VOTRE PROFIL : 
- Diplôme & formation : Diplôme d’Accompagnant Educatif et Social ou AMP 

- Compétences requises :  

o Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

o Aptitudes relationnelles 

o Capacités d’organisation et autonomie 

o Maitrise des outils bureautiques 

 

 

LES CONDITIONS DU POSTE : 
- Type de contrat : CDD de 3 mois minimum 

- Temps plein 

- Convention collective : CCN 66 

- Rémunération à partir de : 1930 € brut/mois (revalorisation selon expérience) 

- Spécificités : horaires d’internat ; travail 1 weekend/2 et certains jours fériés. 

- Rythme de travail : Annualisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE  
Réf 156-2022  

Un AES de Nuit H/F  
CDD - Temps plein 

Foyers d’hébergement (Haucourt) 

POSTE A POURVOIR dès que possible 
 

Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Mme Elodie MARIN, 

Directrice Adjointe Pôle Habitat Nord, à emarin@aeim54.fr  
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