FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle
ADULTES HENRI CROS – Valence d'Agen (82)
Un Agent de Service Intérieur / Surveillant de Nuit H/F en CDI
FAC 2018-112
EMPLOI PROPOSE



Niveau V
Coefficient CCNT 66 : 380 (internat)
ETP : 0.50

COMPETENCES GENERIQUES


Assurer la surveillance de nuit continue et la sécurité tant physique qu’affective des personnes
accueillies.
MISSIONS PRINCIPALES :
 Veiller à l’hygiène et au confort des personnes en situation de handicap menta.
 Veiller à la sécurité générale des bâtiments et des biens notamment en matière d’effraction et de
sécurité incendie
 Participer à des tâches d’entretien courant

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI







Obligation d’être en situation de travail durant l’ensemble du temps de présence
Suivre rigoureusement les procédures de travail mises en œuvre, ainsi que les protocoles en lien avec
l’équipe éducative et/ou paramédicale, et la hiérarchie
Réalisation de rondes
Participation à des réunions de fonctionnement
Emploi du temps par cycle et temps annualisé
Participation aux formations obligatoires (SST, incendie, sécurité)

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE





Etre capable de réagir rapidement et efficacement à des situations d’urgence, en prenant les initiatives
adaptées à la mesure de l’intervention et rendre compte
Etre garant des valeurs de respect de la personne, du droit à l’intimité
Etre à l’écoute des besoins des usagers
Participer à l’amélioration du service rendu
Etre capable de s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire


QUALIFICATION ET EXPERIENCE







Formation « surveillant de nuit » qualifié souhaitée
Formation Sauveteur Secouriste du Travail souhaitée
Formation aux Premiers Secours et à la Sécurité
Connaissance et expérience de la population d’adultes en situation de handicap mental
Expérience d’un travail de nuit
Expérience du travail en équipe

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE


FOYER OCCUPATIONNEL ROUTE D’AUVILLAR 82400 VALENCE D’AGEN

CARACTERISTIQUES DU POLE



Secteur médico-social adultes
ESAT (agrément ARS), Foyer d’hébergement, Foyer Occupationnel, S.A.V.S., MAPHV « Las Canneles »
(agrément Conseil Général), F.A.M.

DEPOT DES CANDIDATURES




Date limite de dépôt de candidature : le 24 octobre 2018
A laquelle le poste doit être pourvu : le 5 novembre 2018

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
M. MASSON DANIEL – DIRECTEUR DE POLE
POLE ADULTES HENRI CROS
ROUTE D’AUVILLAR
82400 VALENCE D’AGEN

LE 09/10/2018

