
 

Intégrer l’Unapei 30, c’est travailler dans une association dynamique, engagée dans une démarche RSO 
et porteuse d’une politique managériale éthique et responsabilisante ! 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de motivation avant le 20/02/2023 inclus à : 
fabienne.baron@unapei30.fr & recrutement@unapei30.fr 

L’offre d’emploi 

RECRUTEMENT 

Veilleur de nuit (F/H) 
 

Foyer Le Tavernol  - Manduel 

 

L’association 

L’établissement 

1ère association parentale du Gard, l’Unapei 30 

emploie près de 600 salariés et gère 27 

établissements et services médico-sociaux 

assurant l’accueil, le soin, l’éducation et l’insertion 

sociale et professionnelle de près de 1000 enfants 

et adultes en situation de 

vulnérabilité ou de handicap. 

Le foyer de vie de Le Tavernol comprend 29 places 

d’hébergement avec un tiers des personnes accueillies qui 

travaillent en ESAT. Il 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) 

L’établissement s’inscrit pleinement dans les orientations de 

développement de l’autodétermination et d’inclusion des 

résidents. Un projet de plateforme de service est en cours avec 

les autres structures d’accompagnement non médicalisées du 

territoire nîmois. 

 

Les missions 

 

Garantir la sécurité des résidents, des biens et des 
locaux. 

Assurer des rondes régulières. 
Réaliser l’entretien des locaux en lien avec les 

agents de service logistiques de jour 

 

Vos compétences 

 
Nous recherchons une personne bienveillante, 

responsable et rigoureuse. La certification 
surveillant de nuit qualifié ainsi que la 

connaissance du handicap mental seront un plus. 
 

Le poste 

 

Basé à Manduel 

Prise de fonction dès que possible 

CDI temps plein avec des horaires de nuit 

et 1 week-end travaillé sur 2. 

Veille debout 

Salaire selon CCN 51 + primes + ancienneté 

25 jours de congés payés + 18 jours congés 

trimestriels par an 
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