RECRUTEMENT

Intitulé du poste : SURVEILLANT DE NUIT (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 18/10/2019
Date de fin de validité de l'annonce : 18/12/2019
Lieu d'affectation : MONGUILHEM (32) ou MAUPAS ou CAZEAUBON
Date de prise d'emploi : 01/12/2018
Expérience : dans le scteur de la psychiatrie et expérience dans des postes de nuit
Connaissances :
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONGUILHEM
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR, www.lessor.asso.fr, reconnue d'utilité publique, 42 établissements et
services, près de 1 100 salariés agissant dans les secteurs médico-social et social recrute pour Dispositif Médico-Social
L'ESSOR MONGUILHEM.
Statut conventionnel : Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 1966 Annexe 10
Le surveillant de nuit exercera ses fonctions :
au Foyer d'Accueil Médicalisé de Monguilhem (FAM et foyer de vie, 39 résidants au total)
ou dans les Foyers d'hébergement des services de l'Habitat annexés à l'ESAT (situés à Maupas ou à Cazaubon).
Ses Missions :
S'exerceront dans différents domaines:
surveillance et accompagnement des personnes accueillies : le surveillant de nuit veillera à l'application du règlement de
fonctionnement et respectera les Projets d'Accompagnement Personnalisés.
sécurité des personnes, des locaux et des équipements : il sera garant de la sécurité des biens, des personnes et de leur bien
être, notamment par des passages réguliers selon les protocoles mis en oeuvre dans chaque service.
communication et travail en équipe : en lien avec les professionnels de l'équipe de jour, il assurera une veille « active » des
personnes accueillies, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste, en respectant l'intimité des
personnes, ainsi que les protocoles et Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.
Conditions requises pour le poste:
Expérience du secteur psychiatrique, de nuit de préférence,
Qualité de discrétion impérative,
Connaissances des pratiques en hygiène et sécurité, gestes de premier secours,
Capacités d'organisation, d'adaptation et d'alerte,
Sens des responsabilités, capacité à établir une relation de confiance avec les bénéficiaires,
Capacité à travailler en binôme avec un aide-soignant et en équipe pluridisciplinaire,
Respect des protocoles de soins et des consignes liées à l?astreinte
Rémunération selon la CCNT du 15 mars 1966 suivant ancienneté et expérience.
Lettre de motivation et CV à envoyer à : Monsieur José FERNANDES Directeur j.fernandes@lessor.asso.fr
Ou par courrier au :
Monsieur José FERNANDES DMS de L'ESSOR
15, place de la Mairie 32240 MONGUILHEM

