
 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement 

durable, recrute pour l’un de ses établissements: 

Le Foyer de vie et SAVS de l’Oustalado (Salindres)  

UN VEILLEUR DE NUIT (F/H) 

 

L’établissement : 

L’Oustalado accueille des personnes adultes en situation de déficience intellectuelle ou de troubles psychiques. 

Il est composé de 2 services : 

 Foyer de vie de 55 places (dont 30 en hébergement) 

 SAVS de 20 suivis + suivi de personnes âgées ou en situation de handicap en famille d’accueil (50 familles 

d’accueil) 

Votre mission :  

Ce contrat est à Temps plein en CDI  

Dans le cadre du projet d’établissement, en lien avec l’équipe d’accompagnement des personnes accueillies, 
vous assurerez la surveillance et la sécurité des résidents et des biens du foyer de vie la nuit. 
Détail des missions :  

Il vous sera demandé de : 
- Faire preuve de bientraitance et de respect des personnes accompagnées 
- Effectuer des veilles debout 
- Garantir la sécurité physique et psychique des personnes accompagnées par une attention particulière et une 
écoute bienveillante, par une connaissance des gestes de 1er secours, par la connaissance des procédures 
spécifiques 
- Répondre aux besoins des résidents qui peuvent vous solliciter à tous moments et les accompagnerez dans des 
temps de soirée et de nuit 
- Garantir la sécurité des locaux par des rondes régulières et la connaissance des procédures, par des formations 
sur le fonctionnement de la centrale incendie et des procédures de sécurité, par une bonne connaissance de 
l’établissement  
- Avoir de bonnes capacités de communication, utilisation du logiciel Ogirys pour faire des transmissions 
- Effectuer des tâches d’entretien des locaux 
 
Profil recherché : 

Diplôme : Diplôme Surveillant de nuit qualifié exigé. 

Permis B. 

Connaissance du secteur médico-social, de la population de personnes porteuses de déficience intellectuelle ou 

de troubles psychiques. 

Savoir-faire attendus :  

Respect des personnes accompagnées 

Rigueur, ponctualité, assiduité 

Capacité d’initiative et de responsabilité 

Lien hiérarchique : Cheffe de service 
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame Budzyn, Directrice de l’Oustalado: beatrice.budzyn@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

1er avril 2020 Selon la CC51 CDI 1 ETP Cheffe de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

mailto:beatrice.budzyn@unapei30.fr
mailto:recrutement@unapei30.fr

