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OFFRE D’EMPLOI Surveillant(e) de Nuit 

CDI temps plein -  Convention Collective 1966 – Poste à pourvoir début juillet (doublure possible) 
 

DIAPASON, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale, associe l'ADAPEI 44, l'APAJH 44 et SESAME AUTISME 44. Il 
est constitué d’une Maison d’Accueil Spécialisée et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé. 

Pour le F.A.M. qui accueille des adultes en situation de handicap avec autisme ou présentant des troubles envahissants du 
développement (20 résidents, 4 unités de vie, 37 professionnels),  

DIAPASON recrute 1 Surveillant(e) de Nuit : 

MISSIONS :  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de 4 Surveillants de Nuit et en lien direct avec la direction, vous 
êtes responsable, seul pour 2 maisons (10 résidents) et en binôme avec un homologue sur les 2 autres maisons, de :  

- Veiller à la sécurité physique et psychique des résidents la nuit (respect des rythmes/aide à la gestion du sommeil de 
chacun en tenant compte des exigences du collectif/gestion des tensions, des conflits, …), 

- Etablir un accompagnement personnalisé avec chaque usager, utiliser les outils fonctionnels et personnalisés de 
communication : repérage, évaluation des besoins et des capacités, analyse des comportements défis, 

- Participer activement à la mise en place et au suivi, à l’atteinte des objectifs définis au sein des projets personnalisés 
dans le cadre du projet d’établissement, en tenant compte de leurs potentiels et leurs limitations, et en recherchant le 
développement des capacités et de l’autonomie, 

- Sous la responsabilité du service médical, effectuer les soins d’hygiène et veiller à la prise des médicaments, 
- Contribuer au fonctionnement interdisciplinaire en échangeant activement les informations et en les exploitant, et en 

appliquant les protocoles et stratégies éducatives définis, 
- Prendre part à l’organisation et à l’entretien du lieu de vie en lien avec l’équipe de jour du F.A.M.  
- Concourir à la continuité de la dynamique institutionnelle impulsée au sein du groupement. 

PROFIL : 

- Aptitudes à la fonction d’encadrement et d’accompagnement des résidents, 
- Capacités à gérer son temps et ses priorités, 
- Goût pour les particularités du travail nocturne au sein d’un établissement, 
- Capacité à gérer son stress, à rester maître de soi et à réagir efficacement en cas d’urgence, 
- Sens du travail en équipe et désir de s’investir auprès d’un public adulte autiste, 
- Capacité à communiquer de façon appropriée avec l’usager, dans la juste distance, 
- Connaissance des protocoles liés à l’hygiène des locaux (normes d’hygiène et de sécurité), 
- Connaissance du secteur médico-social, et plus spécifiquement de l’autisme (connaissance des recommandations de 

bonnes pratiques (Anesm, H.A.S, …),  
- Capacité à faire preuve d’initiative et à être force de proposition,  tout en sachant identifier ses limites et faire appel 

aux professionnels compétents, 
- Rigueur, capacité d’adaptation et d’observation, ouverture d’esprit, 
- Capacité à transmettre de l’information écrite et orale (qualité de rédaction et de mise en forme de notes, documents, 

rapports relatifs à ses domaines de compétences,…), 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30/07/2021 à : 

M. Franck CHAPPEY, Directeur, sous couvert de  
Mme Florence TOURILLON, Assistante de direction  

e-mail : gcsms@diapason44.fr 

 


