OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de
France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget) dont fait partie
le DHVSML recherche :

Un(e) surveillant(e) de nuit
CDI 1 ETP – CCNT 66
Poste à pourvoir le 1er Juin 2022
Le DHVSML accompagne des hommes et des femmes, porteurs d’une déficience intellectuelle, avec
ou sans troubles associés (déficience sensorielle, difficulté motrice, épilepsie non stabilisée, troubles
légers du comportement) en situation ou non de travail. Budget du DHVSML : 3 600 000 € - 65.35 ETP
Placé sous l’autorité de la Directrice et des Cheffes de Service, votre activité se déroulera dans les
locaux du Foyer “L’Arbre de Guise” composé de 30 places de Foyer de Vie, 15 places de Foyer d’Accueil
Médicalisé, 10 places d’Accueil de Jour, dont trois médicalisées, 3 places d’Accueil Temporaire.
Dans le cadre de vos missions, vous serez en binôme pour veiller sur l’ensemble des résidants et plus
particulièrement :
Assurer la sécurité des résidants
Vérifier l’effectif présent et assurer des rondes régulières selon un planning
S’informer des consignes et transmissions d’informations (outils de communication d’équipes)
Prendre connaissance des prescriptions médicales de nuit et de jour (sous délégation des actes
de la vie courante et des protocoles à mettre en place (ex : épidémies, VNI…)
Effectuer des transmissions (à l’écrit et à l’oral) en début et fin de nuit à l’équipe
pluridisciplinaire
Veiller à garantir le confort et le bien-être des résidants
Veiller au maintien de l’hygiène permettant le confort des résidants et appliquer les consignes
relatives à la santé
Accompagner les résidants, selon leurs besoins spécifiques, en respectant leurs projets
d’accompagnement personnalisés et les prescriptions pour la nuit
Evaluer la qualité du sommeil des résidants en utilisant les outils d’évaluation dédiés
Assurer les couchers, les levers et préparer le petit déjeuner, ponctuellement en fonction des
besoins du résidant
Apporter un soutien, une écoute auprès des résidants en les rassurant par sa présence
Assurer la sécurité et l’entretien des locaux
Vérifier les espaces de circulation et les fermetures des différents accès
Connaitre et savoir mettre en œuvre les procédures d’urgence (astreinte, numéros utiles...),
aussi bien vis-à-vis des résidants que des locaux
Participer à l’entretien des locaux (en lien avec l’équipe de jour) selon un planning établi
Contribuer à la mise en sécurité des abords de l’établissement (ex : sel en cas de gel…)
Participer à la vie institutionnelle
Participer aux réunions institutionnelles et aux manifestations festives
Participer aux formations et sensibilisations de l’établissement
Sens des responsabilités, Autonomie dans la réalisation des tâches, Savoir faire preuve d’empathie et
de bienveillance envers les résidants, Sens de l’accueil, disponibilité et discrétion professionnelle,
Capacité de travail en équipe
Salaire selon CCN66
Certificat aux fonctions de surveillant de nuit souhaité.
Expérience souhaitée dans la fonction et, si possible, dans un établissement du même champ d’action
sociale et médico-sociale.
Lettre de motivation et CV à envoyer à Madame RENAUX, Directrice Foyer “l’arbre de guise”
13,chemin de l’arbre de guise 59113 SECLIN - arbredeguise@asrl.asso.fr
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