
         

 

 

 

 

 

Le CCAS de la Ville des HERBIERS gère 3 établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (les EHPAD)  qui accueillent au total environ 270 résidents. 

Il propose aux jeunes de 18 à 25 ans une mission de SERVICE CIVIQUE pour  1 volontaire 

au sein de son établissement de la Clairefontaine : 
 

 

Accompagner la NUIT des RESIDENTS 
 

 

Affectation :   1 volontaire pour la résidence  La CLAIREFONTAINE 
 

La Résidence accueille environ 100 personne âgées dont 14 dans une unité Alzheimer( le 

Cantou ) . La présence la nuit est assurée par une 1ère équipe jusqu’à 22 h environ, puis par une 

équipe de nuit. 

A l’approche de la nuit, la personne âgée désorientée fait face à de nombreuses difficultés : 

sentiment d’insécurité, craintes de l’obscurité, troubles du sommeil… 

Vous intervenez pendant cette phase sensible en complément et en relais des équipes de nuit, 

avec la mission de favoriser un bon « démarrage » de la nuit. 

 

Vos activités   : 

- proposer des animations ou des veillées qui préparent au coucher : 

  lecture, tisane gym douce, ateliers détente, massage… 

- participer au coucher avec un accompagnement individualisé  pour chacun : aménagement 

des lumières, de l’espace , 

- créer un lien de confiance et rassurer par votre présence  

- assurer un suivi des fiches veilles / sommeil 
 

 

Profil recherché :   Le Service civique s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans 

- expérience ou approche de la personne âgée désorientée ( Alzheimer), formation ou 

projet professionnel dans ce domaine ou l’aide à la personne, l’animation 

- permis B souhaité (déplacements sur la commune) 
 

Conditions de recrutement :  1 volontaire recherché 
 

- durée de la mission :  8 mois – Dès que possible 

- temps non complet :  25 h. / semaine - entre 18 h et 23 h – du lundi au vendredi 

- indemnité versée au volontaire :   472 € versée par l’Etat + 107 € par la Ville des HERBIERS 

 

► Contacts et renseignements : 

 - Théophane GEAY –Service Administration du personnel : Tél : 02 51 91 29 75 

- Carole SAMSON : sur les missions au 02 51 91 23 83  

► Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à  : 

Madame le Maire  – Hôtel de Ville - Service des Ressources Humaines - 6 rue du Tourniquet 

CS40209 – 85 502 Les HERBIERS cédex   

ou par couriel  à :  recrutement@lesherbiers.fr  


