
 
  

APPEL À CANDIDATURE  
 Le dispositif R d’Accueil de l’association RENOVATION  

recrute EN CDI pour son pôle Ressources : 

6 Surveillants de nuit h/f à temps plein 
Et 1 surveillant de nuit h/f à mi-temps  

 
Composé d’une équipe pluridisciplinaire: Éducateurs spécialisés, Assistant social, Conseiller Insertion Professionnelle, Infirmier, 
Formateur Langues Étrangères, Médecin, Psychologue, le pôle ressources assure le suivi éducatif, administratif et médical de 
d’environ 60 jeunes (mineurs non accompagnés) confiés par le Juge pour Enfants et hébergés au sein de colocations, de 
logements individuels ou familles logeuses. L’objectif de cette prise en charge est un accompagnement socio-éducatif de 
qualité jusqu’à leur majorité ainsi que leur sortie des dispositifs ASE pour des dispositifs de droit commun.  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’établissement et par délégation 
du directeur adjoint, le/la surveillant(e) de nuit exerce une mission de sécurité et de surveillance auprès des personnes et des 
biens au sein de colocations. Il/elle respecte la discrétion et le calme propre à l’activité de nuit, et favorise le repos des 
personnes. 

Activités principales 

Programmation et pratique de rondes régulières auprès des personnes et au sein des bâtiments ; 

Vérification des accès (ouvertures, fermetures) internes externes ; 

Application des protocoles établis en cas de dysfonctionnements ou situation d’urgence ; 

Contact des numéros d’urgence selon la situation ; 

Maintien et vérification du confort et de la quiétude des personnes ; 

Rédactions des comptes rendus de ses interventions et des évènements survenus ; 

Transmission des informations à la hiérarchie et à l’équipe, 

Participation aux réunions. 

Compétences clé 

Contrôler la sécurité des biens et des personnes ; 

Maintenir un climat serein au sein de l’établissement ; 

Veiller à l’endormissement des personnes ; 

Faire respecter les règles de vie spécifiques à la nuit ; 

Réagir en cas de dysfonctionnements ou situation d’urgence ; 

Prendre connaissance des informations et appliquer les consignes transmises ; 

Sélectionner les informations à communiquer dans le respect de la personne et du secret professionnel ; 

Rédiger des écrits professionnels en utilisant les outils informatiques (si nécessaire) ; 

Anticiper et réagir avec pertinence à une situation critique: urgence, conflit, violence… 

Savoir travailler en équipe. 

Domaine de connaissances 

Gestes premiers secours ; 

Connaissances des règles d’hygiène et sécurité/sûreté. 

Diplômes, expérience professionnelle  

Formation surveillant(e) de nuit souhaitée. Permis B obligatoire. 

Expérience souhaitée auprès de publics vulnérables. 

Organisation du travail : 

Travail de semaine + week-end + jours fériés. 

Lieux de travail : 

Pessac et Bordeaux (proche boulevards) 

 

CANDIDATURE A DEPOSER : 30/01/2019 
POSTE À POURVOIR : Au plus tôt 

CV et LETTRE DE MOTIVATION A ENVOYER, à l’adresse suivante :  
Monsieur le directeur, Vincent ETCHEVERRY 

133 avenue du Bon Air, 33700 MERIGNAC Ou recrutement@renovation.asso.fr 


