
 

Le Centre Intercommunal d'Actions Sociales du Trièves recrute pour son EHPAD l'Age d'Or (46 résidents dont 14 en 
unité psycho gériatrique) situé à Monestier-de-Clermont, 1 agent de nuit le week-end et les jours fériés. 
 

Missions : 
➢ Réaliser des soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs : 

- Surveiller le sommeil, entretenir l’environnement immédiat de la personne, réaliser les 

changes, les toilettes en cas de besoin et prévenir les escarres, poser des contentions 

veineuses. 

- Aider aux déplacements des résidents, accompagner la fin de vie, écouter et réconforter. 
 

➢ Participer à la vie quotidienne des résidents : 
- Distribution des tisanes, traitement de nuit. 

- Préparation des résidents qui ont une obligation tôt. 
- Aide au petit déjeuner (occasionnellement) 
- Repassage, raccommodage et petite couture, pliage du linge, tenue de travail et serviettes 

de table. 

- Transmissions quotidiennes des informations pour le suivi des résidents et participation aux 
réunions d’équipe 

- Assurer le ménage de certains lieux communs, nettoyage des fauteuils roulants et du matériel 
de soins. 
 

➢ Assurer la sécurité des résidents : 
- Application des règles de sécurité et des consignes (fermeture de toutes les portes et 

fenêtres, consignes en cas d’incendie…) 

- Répondre aux sonnettes et besoin des résidents. 
 

Profil recherché : 
• Expérience de soin avec les personnes âgées 

Qualités requises : 
• Discrétion et réserve 

• Ecoute et patience 

• Disponibilité 

• Sens relationnel certain 

• Respect de la personne 

 

Conditions : 
Poste à pourvoir dès que possible. 

Horaires de travail : de 19h00 à 7h05 – travail régulier le week-end et les jours fériés. 

Lieu de travail : EHPAD l’âge d’or à Monestier-de-Clermont. 

 

 
 

Le C.I.A.S. du Trièves recrute 

1 agent de nuit 
pour l’EHPAD l’Age d’Or (remplacement) 



 
Pour tout renseignement contacter : 
La Directrice des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22 ou la Directrice de l’Age d’Or au 04.76.34.11.75  
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 10 octobre 2022 à l’attention de 
Monsieur le Président du C.I.A.S. du Trièves 
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont 
Ou par courriel à recrutement@cdctrieves.fr 
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