Pôle Habitat et
Accompagnement social
7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,
1 SAVS, 1 SAMSAH
accueillant 492 personnes avec 167. ETP

Recrutement FHTH La Maison du Lac
Le 03 novembre 2022

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Habitat et Accompagnement Social (483 personnes
accompagnées : 199 en FH, 86 en FHSA, 183 en SAVS et 15 en SAMSAH pour environ 180 salariés) et ce dans le cadre de la
mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

Surveillant de nuit (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible.
Le poste est à pourvoir au sein du Foyer d’Hébergement La Maison du Lac situé à La Ferté Bernard, afin d’accompagner des
adultes déficients intellectuels.

Vos Missions principales :
- Contribuer à la qualité du sommeil, au bien-être de la personne accompagnée, et au bien-vivre ensemble.
- Garantir la sécurité et surveillance des personnes et des biens.
- Vérifier la sureté de l’environnement matériel. Intervenir en cas de problème incendie (vigilance du système de sécurité).
- Gérer les situations d’urgence de la nuit. Identifier la nécessité de faire appel à un tiers.
- Effectuer des rondes.
- Entretenir et nettoyer les locaux durant la nuit.
- Administrer à titre exceptionnel des soins en lien avec certaine pathologie du public.
- Savoir rendre compte et réaliser des transmissions écrites et orales
- Assurer le relai entre les équipes de jour/nuit et nuit/jour.

Votre Profil :
Formation : Vous possédez une formation de Surveillant de nuit qualifié et/ou avez une expérience professionnelle
similaire auprès d’un public fragilisé. Des formations SST /équipier de première intervention et des connaissances en
sécurité incendie seraient également les bienvenues. Maîtrise de l’outil informatique (et idéalement du dossier numérique
de l’usager Ogirys). Permis B requis.
Savoir-faire :
- Capacité à soutenir l’autodétermination et le respect fondamentaux des personnes accompagnées.
- Connaissances du milieu médico-social et du handicap psychique appréciées.
- Interventions dans le respect des procédures, et, de l’intimité, du logement des personnes accompagnées.
- Posture professionnelle adaptée et mode de communication bienveillant.
Savoir-être : Organisé(e), vous êtes doté(e) d’un réel sens de l’écoute et possédez de grandes capacités d’adaptation.
Vous savez réagir et prendre des décisions, intervenir face à des situations critiques.

Nous vous proposons :
- Un CDD jusqu’au 15 décembre 2022 (potentiellement renouvelable) avec des horaires de nuit (21h30-7h30 / 22h15-8h15)
Un week-end sur deux de travaillé.
- Poste isolé en sécurité PTI. Possibilité de mobilité géographique en cas d’absence de collègue notamment.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/03/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 14/11/2022
Merci d'adresser votre C.V. à : ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par
mail à l’adresse : David.floriane@adapei72.asso.fr
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