
 

   

L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 

personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein 

de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine. 

 
RECRUTE 

 
Pour le Dispositif Enfance DIBAOT à Rennes (quartier Villejean) 

 
Un Surveillant de Nuit/ Une Surveillante de nuit 

 
Description du poste :  
Le Dispositif DIBAOT recherche pour son Internat et son Service d’Accueil Temporaire un(e) 
surveillant(e) de nuit. L’internat accompagne 40 enfants du lundi au jeudi et le Service d’Accueil 
Temporaire 14 enfants du vendredi au dimanche.  
L’équipe Nuit est composée de 5 professionnels, qui travaillent en binôme ou trinôme. 

 

Activités du poste :  

Vous êtes en charge de :  

- Assurer l’organisation des nuits des enfants et adolescents 
- Veiller au bien-être des enfants et adolescents, en particulier surveiller leur état de santé 
- Dispenser des soins d’hygiène et de confort 
- Contribuer à la continuité d’accompagnement jour/nuit 
- Organiser la sécurité des locaux, veiller au bon fonctionnement des matériels et équipements 
- Suivre et appliquer les procédures en vigueur 

- Alerter sur les dysfonctionnements et rendre compte des événements indésirables 

- Participer aux réunions d’équipe et aux groupes de travail 

 

Profil recherché : 

Avoir une expérience du travail de nuit 
Expérience dans le secteur médico-social souhaitée 
Formation surveillant de nuit souhaitée 
Vous avez le sens de l’organisation. 
Vous savez appliquer des procédures. 
Vous êtes en capacité de travailler en équipe. 
Connaissance technique de l’informatique indispensable pour l’utilisation des logiciels 
Pass sanitaire obligatoire 
 
Contrat proposé :  
CDI à temps plein 
Horaires d’internat, travail 1 week-end sur 2 
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon la règlementation 

en vigueur 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Modalités de recrutement : 
 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 16/04/2023 

À Mme la Directrice, par courriel : dibaot@adapei35.asso.fr 

 
 
Référence de l’offre : 2023-128 SDN Dibaot CDI 1 ETP 

mailto:dibaot@adapei35.asso.fr

