
L’ÉTABLISSEMENT : 

L’Institut Médico Éducatif « Dr Jean-Louis BEAUDOUIN » est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA. 

L’IME accueille 96 enfants ou jeunes de 0 à 20 ans, éprouvant des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, dont 

40 enfants souffrant de Troubles du Spectre Autistique et 19 enfants polyhandicapés.  

 

Vous serez en charge de la surveillance de 38 enfants la nuit, pour deux personnels de nuit. 

 

Vous serez rattaché au service veille de nuits, composé de quatre aides-soignants et d’un Accompagnant Éducatif et Social. 

 
 

 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du chef de service, vous serez chargé des missions suivantes : 

 

• Assurer la surveillance d’enfants en situation de handicap ; 

• Mesurer les paramètres vitaux de l’enfant, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux, repérer les modifications 

d’état du jeune ; 

• Assurer les transmissions auprès des infirmiers ainsi que de l’équipe éducative et faire un relai verbal et écrit ; 

• Réaliser les soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention ; 

• Assurer les soins courants et particuliers, prescrits par les médecins et les infirmiers ; 

• Participer et collaborer au travail en équipe pluridisciplinaire ; 

• Effectuer des rondes toutes les heures au cours de la nuit (surveillance des enfants et des biens) ; 

• Répondre aux besoins et aux demandes physiques des enfants accueillis, y compris dans les situations d’urgence. 
 

 
 

VOS AVANTAGES :  

• Salaire selon la grille CCN66  

      (pouvant varier selon l’expérience) ; 

• 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de 

congés légaux, 5 jours RTT, récupération des jours fé-

riés qui tombent le weekend ; 

• Travail de nuit, un weekend / mois, prime de dimanche et 

férié ; 

• Prévoyance ; 

• Mutuelle 

       (prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur) ; 

• Tickets restaurant (valeur 8 €) ; 

• CSE et ses œuvres sociales ; 

• Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement ; 

CDI         1 ETP VESOUL       
A pourvoir à compter du 

03/01/2022 

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

La Sauvegarde de Haute-Saône recrute pour l’IME :  

UN AIDE-SOIGNANT DE NUIT (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

• Diplôme de niveau V obligatoire : diplôme 

d’état d’aide-soignant exigé ; 

• Expérience souhaitée dans le domaine du 

handicap et du travail de nuit ; 

• Savoir-faire et savoir-être : autonome, ré-

actif, capacités d’adaptation et d’initiative ; 

• Permis B exigé ; 

• Vaccination contre la COVID-19 obligatoire. 

POUR POSTULER : 
Adressez votre candidature à l’attention de Mme CLAVIER Emylie, Directrice 

ime@ahssea.fr 

AHSSEA 


