
                   OFFRE D’EMPLOI 
 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Foyer de Vie Foyer de Vie - ROIFFIEUX  

Poste à pourvoir 

SSUURRVVEEIILLLLAANNTT  DDEE  NNUUIITT  HH//FF      

Type de contrat                                                            

CDI 

Date de prise de fonction                                                            

01/04/2022 

Temps de travail 

1 ETP 

Qualifications demandées 

Certificat Surveillant de nuit  

Description du poste proposé 

Veiller durant la nuit au bien-être des résidents et à leur sécurité au sein d’un établissement pour 
personnes handicapées mentales. 
Assurer la sécurité des locaux et des biens de l’établissement. 
 
Activités principales : 
 
_ Vérifier la fermeture effective des portes et fenêtres et à l’extinction des lumières. 
_ Faire des rondes régulières de surveillance (au moins toutes les 1h30) et à chaque alerte. 
_ Rédiger sur le dossier unique informatisé des résidents l’ensemble des actions effectuées auprès d’eux 
et des évènements survenus. 
_ Effectuer les relèves de la nuit avec les équipes éducatives de jour (transmissions orales et écrites avec 
état de présence et de situation des résidents). 
_ Assurer une veille « active » des résidents, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de 
poste, en respectant l’intimité de la personne, les protocoles particuliers et les consignes 
institutionnelles. 
_ Garantir les conditions de repos et de confort de la personne en l'accompagnant dans ses besoins et 
demandes et en respectant son intimité. 
_ Alerter les services de secours en cas d’urgence (SOS Médecins, SAMU, Pompiers, Police…) puis le 
cadre d’astreinte.  
 
Activités secondaires : 
 
_ Participer aux réunions d’équipes, analyse de la pratique et institutionnelles organisées par 
l’établissement. 
_ Contribuer à l’élaboration initiale puis au suivi des projets personnalisés individuels. 
_ Changer les protections et les draps des résidents et faire des toilettes au lit ou douche si nécessaire. 
_ Gérer la préparation du petit-déjeuner le matin avant l’arrivée des éducateurs. 
_ Selon le contexte d'emploi, assurer des tâches annexes : hygiène et entretien des espaces collectifs ; 
relevés de température et nettoyage des réfrigérateurs. 
_ Mettre en œuvre (exécuter) le plan bleu. 
_ Contribuer à la démarche Qualité menée par l’Association. 
 
 



                   OFFRE D’EMPLOI 
 Expérience professionnelle et aptitudes requises 

Une expérience dans le handicap ou aide à la personne souhaitée  
Formation premiers secours (PSC1) souhaitée.  
Le passe vaccinal COVID est exigé.  

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Horaires des nuit (21h-7h) 
Ouverture : 365j/an  

Convention Collective appliquée / Rémunération                             

Rémunération selon CCN du 15 mars 1966  

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

07/03/2022  25/03/2022 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par e-mail. 
ADAPEI 07 – A l’attention de Mme Vitorio, assistante RH :  

Mail : recrutement@adapei07.fr 
 


