R-398/2022

SURVEILLANT(E) DE NUIT

29/07/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour le DHP de Vendée situé à La Roche sur Yon (85 430) :
2 Surveillants(es) de Nuit
En CDI - Temps plein
Poste à pourvoir Immédiatement
Rémunération selon CCN 66
Missions :
Placé sous l’autorité du chef de service, vous assurez la surveillance active de nuit des personnes et les biens
afin d'assurer la continuité de l’accompagnement et la sécurité des personnes accueillies et la sécurité des
biens et de garantir les conditions du repos et gérer les situations d'urgence et de tension. Pour ce faire, vous
tenez compte des informations recueillies à votre prise de poste en respectant l'intimité de la personne et les
consignes institutionnelles.
Vous adaptez votre comportement, vos pratiques professionnelles à des situations critiques. Vous créez et
développez une relation de confiance et d'aide avec les jeunes accueillis. Vous savez traiter et résoudre des
situations agressives ou conflictuelles
Vous Identifiez analysez des situations d'urgence spécifiques et définissez les actions à mettre en œuvre dans
votre périmètre d’intervention.
Vous participez à la mise en œuvre du projet individuel en tenant compte des problématiques individuelles
des personnes.
Vous assurez une fonction de relais jour-nuit, participez au projet d'établissement et contribuez à la mise en
œuvre des projets individuels des bénéficiaires. Vous êtes tenu au secret professionnel.
Vous rédigez et mettez en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à votre domaine de
compétence permettant de garantir la continuité de services et l’information auprès de l’ensemble de
l’équipe pluridisciplinaire dont vous faîtes partie et de votre hiérarchie.
Profil recherché :
- Formation spécialisée de surveillant(e) de nuit qualifié(e) reconnue par la CPNE - Niveau 3
- Connaissance du public adolescent et jeune majeur avec troubles du comportement
- Maîtrise de l'outil informatique
- Permis B Exigé
- Capacité d’écoute, d’observation et de communication, sens de la médiation
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Sens de l'organisation, rigueur et esprit méthodique
- Discrétion professionnelle, réserve
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie de diplômes) à l’attention de :
Monsieur CAVAN Jean-Christophe, Directeur Dispositif Départemental de Vendée
Par voie postale : Bâtiment Phoenix 1er Etage – 22 rue Benjamin Franklin - 85000 La Roche
sur Yon
Par email : ccharoing@alefpa.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

