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

Foyer Hébergement Mézières et S.A.V.S
3 rue du CIMEAU 86280 Saint-Benoît – 06.43.88.21.89 kalidjra@a-p-s-a.org

Etablissement et Service d’Aide par le Travail de la Chaume
117 et 131 Avenue des Hauts de la Chaume 86280 SAINT BENOIT – 05.49.43.65.34

Offre d’emploi
Le Foyer d’Hébergement MEZIERES
à Saint-Benoît recherche :
Un(e) Agent de Service Intérieur/Surveillant de nuit (H/F)
CDI à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 1erJuillet 2022
Convention Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées
et handicapées du 15 mars 66, annexe 10.
Faire acte de candidature par courrier auprès de :
Mr Kamal ALIDJRA, Chef de service
3 rue du Cimeau
86280 Saint-Benoît
Ou par mail : kalidjra@a-p-s-a.org
Le Foyer d’hébergement MEZIERES situé à Saint-Benoît héberge et accompagne des
personnes en situation de handicaps sensoriels qui travaillent à l’ESAT de la Chaume de Saint
Benoît.
DESCRIPTION DU POSTE :
Le Surveillant de nuit veille à la protection, à la sécurité et au bien-être des personnes adultes
en situation de handicaps sensoriels la nuit.
Il/Elle veille à la sécurité des locaux. Il/Elle entretient une relation d’écoute auprès des
personnes accueillies.
Il/Elle peut participer à des activités en soirée avec les personnes accueillies sur leur lieu de
vie.
Il/Elle travaille en collaboration avec l’équipe des surveillants de nuit et l’équipe de jour pluri
professionnels. Il/Elle transmet toute information utile à l’accompagnement des personnes.
PROFIL DE POSTE :
Titulaire du diplôme de Surveillant de nuit Qualifié.
Expérience souhaitée
Une connaissance de la déficience sensorielle et de la LSF seraient appréciées.
REMUNERATION : Barème de la CC 66, selon ancienneté.
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : le 10 Juin 2022
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