
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
(dont 550 Enfants et Adolescents) 

1000 professionnels 

50 établissements et services 

 

Notre but ?  

Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des personnes 
en situation de vulnérabilité du fait d’un handicap reconnu 
affectant les capacités intellectuelles, relationnelles, exécutives 
et ce dans la diversité des situations que cela recouvre. 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

 

L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en avant 

une triple expertise parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des possibilités 

d'évolution à ses salariés parmi 50 établissements et services… 

Nous recrutons un : 

Surveillant de Nuit (H/F) en CDI à 50% 
Poste à pourvoir sur Le Mans. 

 

Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

 

Le Foyer d’hébergement Parc et Patio accompagnant dans la vie quotidienne et sociale des personnes handicapées vieillissantes en 

cessation progressive d’activité ou en situation de retraite, recherche son futur collaborateur.  

Votre Rôle : 

- 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 :  
- Diplôme de surveillant(e) de nuit qualifié et/ou expérience professionnelle similaire auprès d’un public fragilisé.  
- La formation SST et/ou équipier de première intervention est un plus. 
- 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. Patient(e), 

vous savez gérer le stress et intervenir face à des situations critiques.  

 

Les modalités : 

- Un CDI à temps partiel : 17h50 de temps de travail hebdomadaire. Un week-end sur deux travaillé.  

- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 
 

Toujours Partant(e) ?  Merci d'adresser votre C.V. à : david.floriane@adapei72.asso.fr  

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

