Siège Social & Administratif (Direction Générale – Pôle Ressources)
Quartier « Les Blanchères » - 40, rue Louise Damasse – CS 30801 27207 VERNON CEDEX
Tél. 02 32 64 35 70

Fax. 02 32 64 35 79

Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr

Site internet : http://lesfontaines.eu/

L'ASSOCIATION LES FONTAINES
Association qui se donne pour but de soutenir les enfants et adolescents en difficulté physique,
intellectuelle, économique, psychologique ou morale, intervient au sein du département au travers 8
établissements et services.

RECHERCHE
Au sein du dispositif I.T.E.P. sur l’I.T.E.P. « Soleil Levant »

1 Surveillant de nuit H/F en CDD– TEMPS PLEIN
MISSIONS PRINCIPALES :
Au sein d’un établissement avec hébergement en chambres individuelles, accueillant des jeunes en
situation de difficultés psychologiques avec des troubles du comportement ou de la personnalité de
6 à 14 ans, vous assurez la sécurité psychique et physique des jeunes et des biens. Vous gérez les
situations d’urgence et de tension. Vous êtes le garant des conditions du repos des jeunes et de la
sécurité.
MISSIONS ET ACTIVITES :
Sous la responsabilité de la Direction,
 Vous assurerez une « veille active » des jeunes de l’établissement en exécutant des
passages fréquents et systématiques dans les unités de vie et sur le site.
 Vous vérifiez les accès, les lieux (fermeture, présence d’objets, de personnes) des
équipements et des systèmes de sécurité et de prévention.
 Vous communiquez avec le personnel éducatif par écrit et oralement tant pour le recueil
d’informations lors de la prise de votre poste, qu’en tuilage avant votre départ.
 Vous favorisez l’apaisement et assurez le respect du cadre et du règlement intérieur pendant
les temps de nuit.
 Vous assurez la surveillance des personnes, des locaux et équipements pour en garantir la
sécurité, en cas d’urgence ou de difficultés particulières, vous contactez le cadre d’astreinte.
Conditions : Poste à pourvoir sur Saint Sébastien de Morsent à compter du 1er septembre
2022
C.D.D. de 11 mois (septembre 2022 à juillet 2023 – Rémunération selon CCNT 1966 – (Reprise
ancienneté selon expérience)
Avantages : 8,6 semaines de congés annuels – mutuelle – CSE
Etablissement ouvert du lundi au vendredi
PROFIL :
Titulaire de la qualification surveillant(e) de nuit souhaitée
Vous faites preuve d’organisation, de rigueur et de méthode.
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et êtes en capacité de gérer des situations de crise.
Titulaire du permis B.
Vous partagez nos valeurs associatives et humanistes, rejoignez-nous. Candidature à adresser
(lettre de motivation, CV détaillé et copie des diplômes à l'attention de :
Association Les Fontaines
Madame la Responsable du pôle ambulatoire
40 rue Louise Damasse – CS 30801- 27207 VERNON cedex
service-rh@lesfontaines.fr

Offre d’emploi du 04 juillet 2022 (diffusion interne et externe)

Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale
Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955

