L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2650 personnes dans plus de 60 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1600 professionnels
RECRUTE
Pour son établissement : Centre Habitat Rennes OUEST, Foyer de vie et FAM la Vaunoise, à
l’Hermitage
Intitulé du poste : Surveillant de Nuit (H/F) en poste Mobile
Description du poste :
Sous l’autorité de la direction, en lien avec le chef de service, et conformément à l’accord d’entreprise
de résorption de la précarité vous vous engagez, sur une période de deux ans minimum, à assurer le
remplacement des professionnels sur leurs temps d’absence sur les unités du FAM/ Foyer de vie la
Vaunoise :
L’accompagnement est le suivant :









Vous assurez la sécurité psychique et affective des résidents pendant la nuit en respectant
l’intimité de la personne et les consignes institutionnelles
Vous participez aux soins de nursing
Vous consignez les événements et faits notables sur l’outil de transmission informatisé Ogirys
Vous transmettez les informations aux équipes éducatives afin de permettre la continuité de la
prise en charge des résidants.
Vous participez aux réunions d'équipe de jour 1 fois par mois environ
Vous avez une connaissance du système de sécurité incendie et vous faites des formations
régulières
Vous participez à la mise à jour du classeur habitude de vie des résidents
Vous participez à la dynamique institutionnelle : groupes de travail, projet de service

Profil recherché :
 Expérience dans le travail de nuit exigé
 Formation de surveillant de nuit qualifié souhaitée.
 Connaissance des caractéristiques des personnes en situation de handicap mental et
psychique et personnes avec TED souhaitée
 Capacité à travailler en équipe
 Bonnes capacités relationnelles
Contrat proposé :
CDI temps plein à pourvoir dès que possible en équipe mobile.
Rémunération selon CCNT66 avec reprise d’ancienneté sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15/11/2021
À Mr le Directeur du Centre d’Habitat « Rennes OUEST »
5, rue du grand Clos
35590 L’Hermitage
lavaunoise@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2021-248 SDN Mobile Vaunoise CDI 1 ETP

