
 

Le CCAS d’INZINZAC-LOCHRIST (Morbihan) 

Recrute en contrat à durée déterminée  

1 AIDE SOIGNANT DE NUIT(H/F)  

Temps complet (35/35ème)  
Titulaire du diplôme d’aide-soignant ou 

d’AES  
Cadre d’emplois des aides-soignants et / ou 

auxiliaires de soins  
 
 

La résidence Pen Er Prat est un nouvel établissement du service public territorial, ouvert en juin 2022, qui offre un 
superbe cadre de vie à ses 65 habitants, en perte d’autonomie. 

 
Conçu sur le principe d’un village, avec sa place en intérieur, son parc en extérieur, son restaurant, son coin bistrot, la 
résidence Pen Er Prat se veut être le nouveau « chez soi » de nos habitants, dans lequel la douceur de vivre s’exprime 
dans une ambiance chaleureuse conviviale et dans un environnement sécurisé. 

 

Dans le cadre de l’augmentation capacitaire de 50 à 65 places, ainsi que du projet d’ouverture d’un PASA prévu en 
2023, nos équipes recrutent des aides-soignants(e)s et des accompagnants éducatifs et sociaux (AMP). 

 

Missions principales : 

- Assurer le confort et la sécurité des résidents et de l’établissement durant la nuit  

- Accompagner et préparer des résidents pour favoriser le sommeil et d’assurer leur confort et leur sécurité 

- Distribution des somnifères et aide à la prise des médicaments 

- Observer et surveiller tout changement dans l’état des personnes et de leur environnement 

- Prévenir les complications de décubitus et autres complications liées à la dépendance et à la perte 
d’autonomie (hydratation, escarres, chute, incontinence, etc) 

- Accompagner les résidents en fin de vie et les familles endeuillées 

- Gérer et évaluer les urgences  

- Préparation des résidents en vue d’une hospitalisation 
 

Profil recherché : 

- Diplôme d’aide-soignant ou d’AES ou d’AES, Etudiante en soins infirmier avec validation 1ère année, Etudiant(e) 
en médecine avec validation de la 2ème année de 1er cycle – une expérience est souhaitée 

- La détention de l’AFGSU 2 serait un plus 

- Avoir le sens de l’écoute et des qualités relationnelles 

- Être capable d’appréhender une situation d’urgence et d’assister l’infirmière 

- Respecter le secret médical 

- Avoir le sens du travail en équipe 

- Repérage, identification des modifications dans l’état de santé des résidents ; discernement de l’urgence 
 

Conditions : 
- CDD du 01/03/2023 jusqu’au 31/05/2023 
- Horaires de nuit  
- Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à recrutement@inzinzac-lochrist.fr ou par 

courrier à : Résidence Pen Er Prat INZINZAC-LOCHRIST, 11 rue Françoise Dolto 56650 INZINZAC-LOCHRIST. 

Renseignement auprès d’isabelle LE DAIN, Infirmière coordinatrice au 02.97.36.90.12.  

 


