Pôle Adultes
Foyers de Vie et d’Accueil Médicalisé de la Varenne
10 Chemin de la Varenne 86280 SAINT-BENOIT - 05.49.57.13.98 flvaccueil@a-p-s-a.org

Foyer de Vie du Clos du Bétin
7 Rue du Cimetière 86170 NEUVILLE DE POITOU - 05.49.18.11.18 cdbaccueil@a-p-s-a.org

Services Éducatifs ESAT de la Chaume
1-3 Rue Cimeau 86280 Saint benoit esat.educatif@a-p-s-a.org

Etablissement et Service d’Aide par le Travail de la Chaume
131 et 185 Avenue des Hauts de la Chaume 86280 ST BENOIT – 05.49.43.65.34 esatdelachaume@a-p-s-a.org

Offre d’emploi
Le Complexe de la Varenne
à Saint-Benoît recherche :
1 SURVEILLANT DE NUIT
EN CONTRAT AIDE (H/F)
CDD de 12 mois à temps plein
Poste à pourvoir pour le 1er Septembre 2021
Faire acte de candidature auprès de : Monsieur le Directeur du Pôle Adultes
10, chemin de la Varenne
86280 Saint Benoît
vpillorger@a-p-s-a.org

Le Complexe de la Varenne accueille 40 personnes adultes sourdes, aveugles ou sourdesaveugles avec handicaps associés.

DESCRIPTION DU POSTE :
Le surveillant de nuit assure la sécurité des personnes accueillies au sein du complexe tant
sur le Foyer de vie que sur le FAM. Il/Elle accompagne les résidents au coucher, veille à leur
garantir des bonnes conditions de repos tout au long de la nuit grâce à une écoute attentive
des besoins spécifiques de chacun et un respect de la continuité de l’accompagnement
défini dans le projet personnalisé de l’usager. Pour ce faire, il/elle travaille en étroite
collaboration avec les équipes de nuit comme de jour et assure le relai matin et soir avec les
équipes éducatives de jour.
PROFIL DE POSTE :
Motivation pour travailler auprès de personnes en situation de pluri-handicap et de
déficiences sensorielles,
Capacité à travailler seul(e)
Capacité à gérer les situations d’urgence
Réactif(ve), organisé(e), envie d’apprendre.
Être éligible au contrat aidé
REMUNERATION : Barème de la CC 66.
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 15/07/2021
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