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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du canton d’Aime en Savoie 
Au cœur de la Tarentaise et de Paradiski, 4 communes membres rassemblant les stations 
de sports d’hiver de La Plagne, Montchavin les Coches et Peisey Vallandry et les coteaux 

du Versant du Soleil, 10.000 habitants permanents  
 

RECRUTE  
Pour son EHPAD « La maison du soleil » accueillant 40 résidents dont 12 en unité 

protégée 
 

1 AIDE SOIGNANT(E) DE NUIT A TEMPS COMPLET  
Cadre d’emploi des Auxiliaires de soins 

 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la cadre de santé de l’EHPAD, vous assurerez en binôme : 

• Les soins d’hygiène et de confort des résidents, ainsi que leur sécurité 
• Les changes et réfections de lit si nécessaire 
• L’aide au coucher et la surveillance nocturne 
• L’aide à la prise de médicaments préparés et vérifiés par l’infirmière selon les 

protocoles en place 
• La sécurité de l’établissement (application des procédures d’alerte, vérification des 

fermetures des portes, sécurité incendie …) 
• La mise en œuvre des protocoles d’urgence 
• L’utilisation du matériel de manutention mis à disposition 
• Les transmissions écrites (Logiciel de traçabilité des soins « NETSOINS ») et 

orales nécessaires à la prise en charge des résidents dans le respect de la 
confidentialité 

• L’application des procédures et protocoles en vigueur dans l’établissement 
• L’entretien des locaux 

 
CADRE DE TRAVAIL : 
Vous travaillerez en complémentarité et en collaboration avec une collègue de nuit 
Horaire : 20h30-6h30 ou 20h45-6h45 
 
PROFIL : 

• Diplôme d’aide-soignant ou d’AMP exigé 
• Connaissance souhaitée non indispensable des pathologies neuro dégénératives, 

type Alzheimer 
• Qualités relationnelles indispensables 
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
• Sens de l’organisation et de la communication 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

• Poste à pourvoir de suite 
• Rémunération :  Statutaire + régime indemnitaire, prime « grand âge » 
• Possibilité d’obtenir des tickets restaurant 
• L’établissement adhère au CNAS (chèques vacances, prestations diverses…) 
 
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser à Monsieur Le Président, 
C.I.A.S. – BP 60 – 73212 AIME-LA-PLAGNE CEDEX ou par mail à : ressources-
humaines@versantsdaime.fr 

 
RENSEIGNEMENTS : 
EHPAD D’AIME – Tél : 04.79.24.02.40   


