
 

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

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé les Massagues (Montpezat) recrute : 

UN SURVEILLANT DE NUIT (F/H) à 1 ETP en CDI 

 

L’établissement : 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 44 résidents en internat et 6 

personnes en accueil de jour 

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

 Un polyhandicap  
 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 
 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 
 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique 

acquise 

Votre mission :  

-Vous garantissez 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.      

-Vous garantissez 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.  

-Vous effectuez des veilles debout.                                                                                                                                                              

-Vous répondez aux besoins des résidents qui peuvent vous solliciter à tout moment et les 

accompagnez dans les temps de soirées et de nuit.  Vous aidez l’aide-soignante quand elle vous sollicite 

notamment pour les transferts lors des changes. 

-Vous participez au travail de l'équipe pluridisciplinaire et veillez à garantir la traçabilité des 

évènements concernant les résidents et effectuez les transmissions de nuit auprès de vos collègues.                                                                                             

Vous participez aux réunions d'équipe. 

 

Profil recherché : 

Diplôme : Qualification de surveillant de nuit  conseillé; Débutant accepté ; Permis B. 

 

Nous recherchons une personne à l’écoute, diplomate, respectueuse et communicante.  

Vous êtes adaptable et aimez le travail en équipe. Vous vous interrogez sur vos pratiques 

professionnelles et aimez prendre soin des personnes en situation de handicap. 
 

 
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Geraldine.venisse@unapei30.fr  

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr  

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

01/02/2023 Selon la CC51 Horaires de nuit Adjoint de direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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