07/01/2021

OFFRE D'EMPLOI
L’IME La Rivière
18 rue du Champ Noir 49300 CHOLET
Tél : 02 41 62 02 62 – Courriel : ime.lariviere@adapei49.asso.fr

recrute

1 surveillant de nuit (H/F) en CDI 1 ETP
pour son internat de semaine
L’internat de l’établissement accueille 15 enfants, âgés de 6 à 14 ans, présentant une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés, ainsi que des jeunes avec des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).
Missions :
Intégré à une équipe d’internat composée de 5 professionnels et sous l’autorité du chef de service, vous
conduirez votre intervention dans le respect du public accueilli, des projets associatif et d’établissement.
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer la protection et la sécurité des enfants accueillis.
Contribuer à la continuité de l’accompagnement éducatif entre deux journées.
Assurer la sécurité des biens.
Exercer des tâches annexes : entretien des locaux et du linge, petits travaux de bureau ou de
bricolage réalisables la nuit.
Participer à la vie d’équipe et de l’établissement.

Profils et compétences :
▪ Avoir une expérience ou une connaissance du public (enfant/adolescent) en situation de handicap
mental.
▪ Avoir éventuellement une expérience du travail de nuit.
▪ Etre en capacité de gérer des situations imprévues, de prendre des initiatives, d’adapter son
comportement, et de respecter les protocoles d’urgence en cas de besoin.
▪ Avoir des compétences relationnelles.
▪ Avoir une résistance physique pour travailler seul la nuit.
▪ Savoir rédiger et transmettre des informations utiles et nécessaires sur un outil informatique.
Conditions d’emploi :
▪ Contrat CDI à temps plein / Convention Collective 66.
▪ Diplôme de surveillant de nuit.
▪ Travail de nuit de semaine, du lundi au vendredi.
▪ Permis B obligatoire.
Poste à pourvoir dès que possible
Date limite de dépôt des candidatures : 20 janvier 2021
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV par mail ou par courrier
à l'attention de Monsieur HERAULT Benoît, Directeur
Courriel : ime.lariviere@adapei49.asso.fr

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

