
 
 

 

 29 janvier 2020 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME Champfleury Internat de semaine 
2 Chemin de Rigné – 49150 BAUGE EN ANJOU 

02 41 89 20 49 
ime-champfleury@adapei49.asso.fr 

 

recrute  
 

Surveillant de nuit (CDD) 
 
 

Missions : 

 

• Vous avez en charge la veille active des jeunes accueillis sur l’internat. 

• Vous leur garantissez les conditions de repos en les accompagnant dans leurs besoins et demandes. 

• Vous respectez leur intimité et les consignes institutionnelles. 

• Vous veillez au bien-être psychologique des jeunes durant la nuit. 

• Vous assurez les premiers secours en cas d’urgence. 

• Vous inscrivez votre action en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

• Vous vous assurez de la communication des éléments favorables à l’accompagnement des jeunes 
avec la discrétion professionnelle nécessaire à leur respect. 

 

Profils et compétences : 

 

• Vous avez, idéalement, une expérience auprès de jeunes présentant une déficience intellectuelle et/ou 
des troubles du comportement avec un diplôme de surveillant de nuit. 

• Vous savez être à l’écoute des jeunes et instaurer une relation d’aide avec eux. 

• Vous êtes en capacité de prévenir et de gérer les phénomènes d’angoisse et de violence 

• Vous portez une lecture critique de votre action et de vos postures. 

• Vous  établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les jeunes, 
vos collègues et votre hiérarchie 
 

Conditions d’emploi : 

 

• CC 66, internat de semaine pour 4 nuits de 22h à 7h 

• Remplacement de la surveillante de nuit en formation longue. CDD réparti sur 10 semaines entre le 

23 mars et le 19 novembre 

 

 

 

Poste à pourvoir pour le : 23 mars  

Date limite de dépôt des candidatures : 13 mars 

 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de Nadine FOULON, Directrice 

 

 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


