
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

Le foyer de vie Le Tavernol à MANDUEL recrute : 

2 Veilleurs de nuit (F/H)  

 

L’établissement : 

La structure est un foyer de vie de 29 places d’hébergement dont 8 pour des travailleurs d’ESAT ouvert 365J/an et 24h/24. 

Les personnes accueillies sont en situation de handicap mental et peuvent présenter : 

 Une déficience intellectuelle 

 Des troubles du langage et des apprentissages 

 Des troubles psychiques, Troubles du Comportement et de la Communication, Autisme et TED (Trouble Envahissant 
du Développement) 

Vos missions :  

Sous la responsabilité de la Directrice (par délégation du chef  de Service), vos principales missions sont : 

Surveillance nocturne :                                                                                                                 
- Garantir la sécurité physique et psychique des personnes accueillies par une attention particulière et une écoute 

bienveillante, par une connaissance des gestes de 1er secours, par la connaissance des procédures spécifiques.    
   

- Garantir la sécurité des biens 
 

- Garantir la sécurité des locaux par des rondes régulières et la connaissance des procédures, par des formations sur 
le fonctionnement de l'alarme incendie et des procédures de sécurité, par une bonne connaissance de 
l'établissement.                                                                                                                                                                     
 

- Accompagner les résidents sur les temps de soirée jusqu’au coucher 
 

- Apporter une première réponse en cas de crise et de conflit      
 

- Réaliser les transmissions de nuit auprès des professionnels présents sur le poste du matin 
 
Activités spécifiques : 

- Accompagner les résidents à leur chambre si besoin au coucher ou durant la nuit 
 

- Effectuer des rondes régulières (toutes les heures) pendant la nuit dans l’ensemble des locaux collectifs 
 

- Réaliser l’entretien des locaux selon la répartition des tâches avec l’équipe logistique de jour selon les procédures 
définies 

 
- Alerter le cadre d’astreinte en cas de problème ou d’urgence 

 
- Travail de nuit / veille debout / travail un week-end sur 2 

 

Profil recherché : 

Vous avez – préférentiellement – réalisé une formation à la sécurité ou vous justifiez d'une connaissance des règles de 

sécurité en collectivité. Vous êtes en capacité de réaliser des transmissions orales et sur informatique (logiciel Ogirys).  

Vous savez prendre soin des personnes vulnérables avec bienveillance. Vous êtes rigoureux/ponctuel/assidu 

Vous possédez le permis VL 

Une formation SST serait la bienvenue. 

 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Au plus tôt Selon la CCN 51 – coef 291 CDI- 1 ETP   Chef de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : fabienne.baron@unapei30.fr  et 

sebastien.valery@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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