RECRUTEMENT

Intitulé du poste : SURVEILLANT DE NUIT (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 18/11/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 16/01/2022
Lieu d'affectation : FONTENAY LES BRIIS (91)
Date de prise d'emploi : 18/11/2021
Expérience : non exigée
Connaissances : techniques (SSI)
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR FONTENAY-LES-BRIIS
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR (www.lessor.asso.fr) recrute pour son Etablissement d'Accueil Médicalisé,
situé à Fontenay-les-Briis (91), un (e) surveillant(e) de nuit.
L'EAM a ouvert en 2012 et accueille 40 résidents souffrant d'épilepsie pharmaco-résistante.
Sous la responsabilité de l'adjointe de direction santé, le (la) surveillant(e) de nuit est chargé(e) de veiller à la sécurité des
personnes et des biens de l'établissement.
Il (elle) assure des rondes régulières de surveillance et de vérification des espaces intérieurs et extérieurs.
Il utilise les outils mis à sa disposition et notamment le système de vidéosurveillance.
Il intervient en cas de problème technique et vient en soutien de l'équipe soignante dans la gestion des résidents si besoin.
Il accueille les secours en cas de besoin et prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes accueillies
et des biens.
Il (elle) travaille en coordination avec l'équipe soignante de nuit (aide-soignant et AES).
Il (elle) fait remonter à la direction les éventuels dysfonctionnements techniques qu'il (elle) constate.
Permis B Véhicule léger exigé
Durée hebdomadaire de travail sur la base de 35h (Horaires de 21h à 7h) Horaires d'internat
Rémunération CCN 66 en fonction de l'expérience, qualification ouvrier qualifié entre 1601 euros brut et 2136 euros brut
mensuel hors primes de dimanche et jour férié.
Avantage CSE chaque année environ 450 euros en chèques cadeaux et chèques vacances et mutuelle d'entreprise. Prime
vélo
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :
Madame AUBERT
EAM Résidence L'ESSOR
1, allée de l'ancienne ferme école
91 640 Fontenay-lès-Briis

