L’ARSEAA recrute

OUVRIER QUALIFIE- SURVEILLANT DE NUIT
F/H en CDI Temps partiel (évolutif)- CCNT 1966 – 384
Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire Association en
intervenant auprès de 17 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de l’enfance, formation et recherche,
emploi compétence professionnelle et handicap.
1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles
100 M€ de budget annuel mobilisé

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Directrice du pôle:

▪ Garantir la sécurité du site d'hébergement des jeunes durant la nuit (intrusions, incidents, fugues, …) et alertez les
responsables et les services d'urgence en cas de besoin.
▪ Participer à l'encadrement éducatif des jeunes, surveiller et contrôler leurs allers et venues, dans le respect du
lieu de vie (horaires du coucher, du lever, …).
▪ Soutenir l'action des éducateurs en aidant les jeunes à s'approprier les règles de vie collectives et à se respecter
entre eux.
▪ Contribuer à l'entretien du lieu de vie et au bien-être des jeunes.
Assurer un reporting des éléments de nuit auprès de l'équipe éducative et des éléments graves auprès de la
hiérarchie.
Temps de travail : Annualisé
0,5 ETP du 1/01/2021 au 30/03/2021.
1 ETP à partir du 1/04/2021.

PREREQUIS
TECHNIQUES

COMPETENCES &
QUALITES

LIEU D'EXERCICE
PRINCIPAL
ENVOI DE VOTRE
CANDIDATURE

Expérience sur un poste de nuit en surveillance de jeunes souhaitée.
Expérience dans l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des troubles du spectre
autistique appréciée.

Doté d’un bon relationnel pour assurer le relais des informations aux équipes de jour.
Sens de l'écoute et de la valorisation tout en sachant faire preuve d'autorité et de réactivité.
Maitrise des gestes de premier secours.

Pôle Enfances Plurielles – IME Guilhem (avenue du docteur Guilhem – 31810 VENERQUE)

Date limite de dépôt : 7 décembre 2020 - Poste à pourvoir 4 janvier 2021
Adressez votre lettre de motivation et votre CV- FAC 2020-122
à Madame Anne SANTENE, Directrice
recrutement.poleenfancesplurielles@arseaa.org

A Toulouse, le 06/11/2020

