Plérin, le 21/12/2021

APPEL A CANDIDATURES
Surveillant de nuit H/F
CDI à temps Plein (1 ETP)
Pôle habitat
Dinan-Quévert (22)
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, association de parents et d’amis, une organisation au service
des personnes en situation de handicap ou fragilisées (2 200 personnes accompagnées, 1 350
salariés, 50 établissements), recrute un surveillant de nuit H/F pour son Pôle habitat comprenant
le foyer d’hébergement Ker Redenn à Dinan (17 places) et le foyer de vie Les grands rochers à
Quévert (24 places).

Missions : Dans le cadre du projet associatif et des projets d’établissement vous contribuez à la
qualité de l’accompagnement des personnes accueillies durant la nuit. Vous veillez au bien-être,
au confort et à la sécurité de la personne en garantissant le respect de son intégrité, de son
intimité, de ses droits et de son libre-choix.
Sous l’autorité de la Directrice adjointe, vous serez chargé(e) :
• de contribuer à l’accompagnement des résidents :
- en lien avec l’équipe éducative, vous assurez le coucher des résidents (foyer de
vie)
- vous assurez l’hygiène, le bien-être et la sécurité des résidents (présence
rassurante, rondes, endormissement…)
- vous facilitez l’expression des résidents par des modes de communication adaptés
- vous assurez le réveil et le petit déjeuner sur la base des besoins particuliers de
chaque résident
• de garantir la sécurité des résidents :
- vous prodiguez les premiers secours aux personnes
- vous appliquez les procédures d’urgence et d’évacuation des résidents selon les
besoins
- vous appliquez les règles de sécurité selon le protocole (tableau SSI)
• de garantir la sécurité des bâtiments durant la nuit
• d’assurer des activités d’entretien ménager
• de participer à la dynamique d’équipe :
- vous réalisez des transmissions écrites et orales avec l’équipe de jour en début et
fin de service
- vous participez aux réunions et aux formations pour lesquelles vous êtes convié(e)
- vous pouvez être sollicité(e) pour des séjours extérieurs
• de contacter le cadre d’astreinte en cas de nécessité
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Profil : Titulaire du diplôme de Surveillant(e) de nuit qualifié(e), une expérience auprès de
personnes en situation de handicap psychique et mental serait un plus.
• Savoirs :
- handicaps, environnement associatif,
- obligations légales et règlementaires, règles d’hygiène et de sécurité)
• Savoir-faire :
- adapter son mode d’intervention en fonction des situations (anticiper, alerter, gérer
l’urgence…)
- s’exprimer à l’écrit comme à l’oral, travailler en équipe et questionner sa pratique
• Savoir-être
- Respect des personnes et de leur intimité
- Bienveillance, maîtrise de soi et capacités relationnelles
- Discrétion et confidentialité
- Écoute active et observation
Conditions :
Poste à pourvoir le plus rapidement possible, temps plein 1 ETP
Rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 15 mars
1966

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2834SDN à :
Madame la Directrice adjointe du Pôle habitat Dinan-Quévert – 8, Boulevard de Lugo – 22100
Dinan
ou recrute@adapei-nouelles.fr jusqu’au 10/01/2022
Le jury de recrutement aura lieu le 12/01/2022
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