L’AGAPEI

Association gestionnaire d’établissements pour personnes en situation de handicap mental 2200 personnes accueillies- 1800 salariés
Recrute pour l’UG CHANTECLER

Surveillant de Nuit Qualifié (h/f), 0,90 ETP
Poste basé à Soual
MISSION
Sous l’autorité du Directeur, représenté par le RUIS, il fait partie de l'équipe éducative, il est chargé de la
surveillance de nuit des usagers dans les établissements avec hébergement. Il est également chargé de la
prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments pour assurer le confort
et préserver la sécurité des usagers.
Vous devrez principalement :
 Être le relai de l'équipe éducative de jour pour assurer une continuité de l'accompagnement
 Alerte la personne-ressource en cas de nécessité (Astreinte, SAMU, infirmière, médecin...)
 Gestion des situations conflictuelles
 Prévention en matière de sécurité et d'incendie
 Accueil des personnes se présentant sur l'établissement et analyse de la finalité de la demande
  Surveillance du fonctionnement des systèmes de sécurité (alarmes, portes...)
 Vérification de l'accessibilité des voies de circulation sur le site et en périphérie des bâtiments
dans un objectif de sécurité

 Ecoute de l'usager et de son entourage et échange en adaptant son niveau de langage, dans le
respect de la personne et de ses croyances, avec discrétion et dans le respect du secret
professionnel.

 Garantir le respect des droits des personnes accueillies
 Réalisation des transmissions adaptées (orales et écrites) en lien avec le PAP
PROFIL :
Professionnel justifiant :
 d’un diplôme de niveau V (CAP/BEP) / Surveillant de Nuit Qualifié
  d’un sens de l’accueil, de l’organisation et l’esprit d’initiative
 d’une maîtrise de l’outil informatique et notamment des logiciels Word, Excel, pack office, base
de données
STATUT :
 Convention Collective du 15 mars 1966
PIECE A FOURNIR :
 Curriculum vitae - Lettre de motivation
 Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
Poste à pourvoir : ASAP
Demande à adresser : Jusqu’au 24/10/2018 à :
Madame l’Assistante de Direction des Établissements CHANTECLER
Route de Dourgne
81580 SOUAL
carole.naegele@chantecler.net
ou sur notre site internet : https://www.agapei.asso.fr
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