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        Réf : OE_2021_166 
                Le 20/07/2021 

L’Adapei de Loire Atlantique,  
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences et 
des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 
salariés, 2 700 personnes accueillies), 
 
RECRUTE pour le Centre Multi-accueil de Vallet (Fah, fdv, savs) 
 

Un Surveillant de nuit (H/F) 

Poste à pourvoir courant septembre 2021, en CDI à temps partiel (0.80 Etp) 
Convention Collective 66 
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Le centre multi-accueil de Vallet accueille des personnes adultes déficientes intellectuelles avec ou sans 
troubles associés : 

- 14 avec une orientation FDV (dont 1 en accueil temporaire) 
- 19 avec une orientation FAH (dont 1 en accueil temporaire) 
- 15 avec une orientation SAVS (file active) 

Vous faites partie de l’équipe d’accompagnement composée de 20 professionnels (ES, CESF, DEFA, ME, 
AMP, SN).  
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Dans le cadre du projet d’établissement, sous la responsabilité du chef de service, vous intervenez auprès 
des personnes accompagnées. Vos actions consistent notamment à :  

- Veiller à la sécurité physique et psychique des personnes 
- Accompagner aux couchers et levers 
- Transmettre des informations à l’équipe de jour 
- Participer à l’entretien des locaux, lingerie… 
- S’inscrire et participer à la vie de l’établissement, du Territoire… 
- Participer aux réunions de surveillant de nuit (Fonctionnement, analyse de pratiques) 
- Etre acteur dans l’évolution des pratiques d’accompagnement, force de propositions dans son 

métier, et avoir le souci du bien-être du résident 
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- Diplôme de surveillant(e) de nuit souhaité 
- Intérêt pour l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental  
- Capacité à travailler de façon autonome et responsable 
- Capacité relationnelle 
- Capacité à transmettre des informations et à rendre compte 
- Permis de conduire obligatoire 
- Intérêt pour les outils informatiques 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) pour le 31 août 2021 dernier délai à : 

j.dalibert@adapei44.asso.fr 

 


