
 

 

L’AGAPEI RECRUTE ! 

Un Surveillant de Nuit Qualifié 

 (H/F) en CDI – Temps plein 

Véritable acteur d’une équipe pluridisciplinaire, vous veillez au bien-être 
et à la sécurité de personnes en situation de handicap accueillies au sein 
d’un Foyer hébergement. 

MISSIONS 
 Vous veillez à la protection des personnes accueillies et des biens, 

 Vous assurez, par une présence continue, la sécurité des lieux d’hébergement, 

 Vous effectuez des rondes régulières dans les bâtiments sur les sites de Fontenilles ou Colomiers, 

 Vous surveiller et de contrôler les allées et venues des personnes accueillies et des visiteurs, 

 Vous veillez sur le confort et la santé des résidents, 

 Vous accompagnez les transitions entre le jour et la nuit, 

 Vous réalisez les transmissions adaptées (orales, écrites) avec les équipes accompagnantes, 

 Vous accompagnez les personnes accueillies au lever (réveil, toilette, petit-déjeuner, en semaine jusqu’à la prise de 
poste des agents de production sur les ateliers ou relais transport) et au coucher selon les besoins, 

 Vous aidez les personnes accueillies à la prise des médicaments selon le protocole en vigueur dans l’établissement, 

 Vous réalisez des transmissions adaptées (orales et écrites) en lien avec le Projet d’Accompagnement Personnalisé et 
projet de service, 

 Vous assurez le transport des personnes accueillies le cas échéant. 

PROFIL 
 Formation de surveillant de nuit qualifié souhaitée, 

 Formation aux premiers secours, 

 Aptitude à rassurer les personnes accueillies, 

 Sens de l’observation et capacité d’analyse, 

 Sens des initiatives et des responsabilités, 

 Connaissance et/ou expérience du secteur du handicap 

STATUT / AVANTAGES 

Convention Collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon expériences acquises. 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 

PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation Curriculum vitae 

POSTE A POURVOIR AU 1ER JANVIER 2023 

Demande à adresser avant le 20 octobre 2022 à : 

Madame la Directrice de l'Unité de Gestion Clermont Capelas 

La Bourdette – 31470 FONTENILLES ou par mail à : nperez@agapei.asso.fr 

 

Appel à candidature 2022-C3-02 - 23/09/2022 

Appel à candidature 2022-xx-xx 

Scannez-moi ! 


