
 

Pour une société inclusive et solidaire 
 

 
Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 30/11//2020 

Réf :GRH.RIS.02.20_178 
 

 

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 Pôle d’accompagnement de Montbert - MAS Les Loges - MAS FAM Les Lucines - 
Accueil de Jour Les Lucines - Le Grand Pébrol  44 140 MONTBERT 

Veilleurs (H/F) 

Poste à pourvoir en remplacement sur le FAM et la MAS les Lucines (CCN66) 
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¬ Sous la responsabilité du chef de service, les veilleurs (H/F) exerceront leur mission au 
sein d’un pôle qui accompagne des adultes déficient intellectuel et/ou autistes en internat 
(31 personnes) et accueil de jour (6 personnes) ainsi que des adultes en situation de 
handicap psychique (21 personnes). 

¬ L’offre de recrutement concerne le FAM et la MAS Les Lucines 
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¬ Travailler auprès d'adultes autistes.  
¬ Assister les résidents lors du coucher dans le cadre d'un accompagnement éducatif et 

thérapeutique. 
¬ Connaître les différents protocoles d'urgence. Assurer la continuité et la mise en place des 

différents protocoles. 
¬ Etre garant du relais entre les équipes de jour ou de nuit (écrits et transmissions) 
¬ Effectuer différentes tâches d’entretien linge, d’entretien des locaux 
¬ Assurer les soins d’hygiène des résidents 
¬ Assurer la surveillance des alimentations entérales 
¬ Veiller à la qualité du sommeil des résidents 
¬ Accompagner les insomnies 
¬ Participer aux réunions 
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¬ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, à développer des « savoirs être » et des « 

savoirs faire » permettant d'instaurer une relation adaptée aux besoins du public accueilli, 
¬ Capacité à inscrire son action en cohésion et cohérence entre le projet d'établissement et le 

projet d'accompagnement personnalisé des résidents. 
¬ Capacité à être réactif, à savoir gérer les situations d’urgence 
¬ Formation surveillant de nuit demandée 
¬ Formation Aide-soignant exigée 

 
 

 
 

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 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

 Dès maintenant 
 par mail uniquement à l’adresse suivante : 

 m.darcel@adapei44.asso.fr  
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