Pour une société inclusive et solidaire

Le 03 juin 2019
Réf :GRH.RIS.01.03_ 143

Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle,
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 personnes
accueillies),

RECRUTE pour le POLE HEBERGEMENT ENFANCE site basé aux SORINIERES
1 SURVEILLANT DE NUIT (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible, en CDI temps plein
Convention Collective 66
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Sous la responsabilité de la Responsable d’établissement et par délégation du chef de service, le professionnel recruté
exercera ses missions au sein de l’équipe pluri-professionnelle qui accompagne des enfants en situation de handicap avec
ou sans troubles associés dont les TSA.
Internat médico-éducatif rattaché au secteur enfance. La semaine : accueil séquentiel de jeunes inscrits sur les IME Nantais
de l’ADAPEI 44. Sur les week-ends et vacances : accueil temporaire de jeunes d’IME ADAPEI et hors ADAPEI, mais
également hors département Loire-Atlantique.
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Accompagner l’enfant dans un parcours médico-social sur des nuits d’internat
Assurer la sécurité physique et psychique et le bien-être des jeunes accueillis
Accompagner aux couchers et levers
Accompagner dans des actes de soins et d’hygiène en fonction du PPA du jeune
Assurer la sécurité des lieux.
Assurer les transmissions écrites et orales, utilisation du logiciel de gestion du dossier usager.
Contribuer au fonctionnement et à l’organisation du service (tâches ménagères et de lingerie
Participation à la dynamique institutionnelle selon des savoirs faires spécifiques.
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Formation souhaitée de surveillant de nuit
Expérience souhaitée auprès de ce public
Rigoureux/autonome/responsable
Capacité d’adaptation
Capacité à rendre compte
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation): jusqu’au 19 juin 2019
Mme Hélène MAUCHRETIEN
Responsable du Pôle Hébergement Enfance
Pôle Hébergement Enfance site Sorinières – 41 ter rue des papillons – 44840 Les Sorinières
hebergementenfance@adapei44.asso.fr
Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
13 rue Joseph Caillé – BP 30824 - 44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90
siege@adapei44.asso.fr

www.adapei44.fr

Association membre de l’Unapei

