L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2 800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels
RECRUTE
Pour le Centre d'Habitat Les Portes de Bretagne FAM Le Vallon et FH-FV Les Lilas à Vitré
Un Surveillant de Nuit (H/F)

Description du poste :
Le poste concerne deux établissements : foyer d’accueil médicalisé Le Vallon de 27 places et le foyer
d’hébergement Les Lilas de 30 places
Sous la responsabilité du directeur et par délégation du directeur-Adjoint, rattaché(e) à l’équipe de
surveillants de nuit du Centre d’Habitat :
- Vous êtes en charge de la surveillance de nuit de personnes adultes en situation de handicap
mental.
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion
professionnelle absolue,
- Surveillance de nuit des personnes, des bâtiments / locaux et équipements
- Intervention auprès des résidants si nécessaire
- Prévention sécurité et incendie
- Rendu compte des évènements et liaison avec les équipes de jour
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et
participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet
d’établissement

Profil demandé :
Expérience auprès de la population concernée et formation « Surveillant de nuit » souhaitée.
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures
Capacité relationnelle et de communication – Sens de l’écoute
Motivé(e) pour intervenir auprès de résidants en situation de handicap mental et pour le travail de nuit.

Contrat proposé :
CDI 0.8 ETP, soit 28h/ semaine
Rémunération selon CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise ancienneté selon modalités de la
CCNT66 sur justificatifs
Poste à pourvoir dès que possible

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie de diplômes avant le 4 juillet 2022
À Monsieur Le Directeur
Centre d’habitat Les Portes de Bretagne
171 Bd de Laval
35500 Vitré
chpb@adapei35.asso.fr
Les entretiens se tiendront le 7 juillet 2022 (après-midi)
Référence de l’offre : 2022-191 SDN CHPB CDI 0.8 ETP

