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Structure 

Le Foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé « Les 
Cottages » regroupe des Services d’internat et 
d’accueil de jour. 

 

Missions 

Dans le cadre du projet d’établissement, vos 
missions seront les suivantes : 

 Assurer les surveillances de nuits des résidants 
hébergés sur internat. 

 Veiller à la sécurité, au bien être, au confort 
des résidants 

 Prendre soin des résidants en effectuant tout 
geste d’aide nécessaire 

 Participer à la transmission  des informations 
avec les différents intervenants 

 Assurer  la sécurité générale du site 
 Participer  aux réunions d’équipe  et savoir 

rendre compte 

Profil  
 Certificat d’aptitude aux fonctions  d’aide-

soignant. 
 Maitrise du référentiel des compétences et 

d’activité de la personne  qualifiée aide- 
soignante 

 Connaissance de la problématique des 
résidants. 

 Connaissance et respect des règles d’hygiène 
et de sécurité de base. 

 Attestation de formation aux 1ers secours. 
 Connaissance des fondements des règles 

régissant notre secteur d’activité dont les 
bases des lois 2002 et 2005 

  

Savoir être 
 Travail en équipe pluridisciplinaire 
 Sens relationnel et respect d’autrui 
 Esprit d’ouverture sur l’extérieur 
 Capacité d’analyse et de remise en cause de sa 

pratique 
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 Capacité d’écoute et d’observation, patience 
 Etre force de proposition  
 Faire preuve de discrétion concernant la vie 

privée de chacun 
 Résistance physique 

   
 
 
 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et une 
lettre de motivation : 

Les Papillons Blancs du Cambrésis 
Service des Ressources Humaines 

98, rue Saint Druon - 59400 Cambrai 
ou recrutements@pbdc.fr 

 


