
 

 

L’ADAPEI RESIDENCE 70 LURE RECHERCHE UN(E) : 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
 

La Maison d’Accueil Spécialisée de Lure 
assure à la personne déficiente 
intellectuelle ou porteuse de Troubles du 
Spectre Autistique avec son unité TSA, un 
lieu de vie offrant à la fois une qualité de 
vie, des soins, des soutiens appropriés 
nécessités par ces handicaps ainsi qu’une 
animation adaptée et personnalisée.  
 
La MAS propose également des services 
d’accueil de jour, d’accueil temporaire et 
d’accueil de répit. 
 
Vous serez intégré à l’équipe de nuit en 
MAS TSA. Vous devrez accompagner 6 
résidents porteur de TSA (potentiels 
troubles du comportement avec auto ou 
hétéro agressivité).  
 

LES MISSIONS 
 
 
Finalité de l’emploi : Accompagnement au besoin des résidents – 
surveillance de nuit   
 
→ Assurer les soins d’hygiène et de confort à la personne  

→ Participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la 

douleur et de la détresse physique et psychique des personnes 

→ Assurer la continuité des soins 

→ Garantir l’hygiène des locaux et des équipements utilisés 

→ Être responsable de la mise en œuvre d’actions visant à garantir la 

sécurité physique et psychique des personnes accueillies 

 

 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Vous êtes diplômé d’état Aide-soignant(e), 
 Connaissance du champ du handicap et de la déficience intellectuelle serait un plus,  
 Capacité d’organisation, d’adaptabilité, et de rendre compte,  
 Capacité d’adaptation, de travail en équipe, et d’écoute, 
 Vous êtes titulaire du permis B obligatoirement, 
 Schéma vaccinal complet contre le covid19. 

Envoyez  

Votre candidature à : 

 

A Lure, le 28/02/2023, 

Aide-Soignant de nuit H/F 

Lure (70) CDD 1 mois 

renouvelable  

 

35H/sem,                               

horaires en internat 

Prise de poste :  

15/03/2023 

A partir de 2048 € bruts mensuels, 

comprenant Prime Laforcade et 

variable selon expérience 

Madame Sandrina FERRAIUOLO PULLI, Directrice 
Adapei Résidence 70 Lure 
10 Rue des Sources - 70200 LURE 
sferraiuolopulli@adapei70.org 

 
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere 
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