
 
                   
 
 

OFFRE D’EMPLOI INTERNE 
 

Présentation de L’ADAPEI 07 

L’Adapei 07 est une Association (loi 1901) fondée en 1963 à l’initiative de parents soucieux de 
l’éducation et de l’avenir de leurs enfants souffrant d’un handicap intellectuel, l’association 
conserve et revendique ce caractère familial. Elle accueille et accompagne tout au long de de la 
vie, des personnes en situation de handicap, dans ses établissements comme en milieu ordinaire. 
Elle agit pour que toute personne déficiente intellectuelle, avec ou sans troubles associés, dispose 
d'une solution d'accueil, d'accompagnement et qu'elle soit partie prenante d'une société inclusive 
et solidaire. 
 
L'Adapei 07 défend également les droits des familles pour que la survenue du handicap ne soit pas 
synonyme d'exclusion sociale. 
 
Son offre médico-sociale est structurée autour de quatre pôles d’accompagnement :  

- Le secteur Enfance (IME) 
- Le secteur Hébergement (FH - FV – FAM) 
- Le secteur Travail (ESAT – EA)  
- Le secteur services et développement (FAJ, SAJ, Résidence – SESSAD) 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Secteur Habitat – ROIFFIEUX  
FOYER DE VIE UM/FAM 
FOYER D’HEBERGEMENT 

Poste à pourvoir 

SURVEILLANT DE NUIT F/H 

Type de contrat 

CDD 2 mois 

Date de prise de fonction 

Dès que possible 

Temps de travail 

1 ETP 
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Qualification(s) demandée(s) 

Certificat Surveillant de nuit 

Descriptions 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. 

 

Expérience(s) professionnelle(s) et aptitude(s) requise(s) 

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

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

Convention collective / rémunération 

Rémunération selon CCN du 15 mars 1966  

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

22/09/2022  22/10/2022 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivations par e-mail. 

 
ADAPEI 07 – A l’attention de Madame Charlène PINEAU, Responsable RH, 

 
Mail : recrutement@adapei07.fr 
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