Penser le présent, façonner l’avenir
Offre d’emploi :
4 postes de Surveillant de nuit (H/F)
CDI à temps plein
Rémunération CCN 1966 : selon ancienneté
Horaires d’internat – intervention ponctuelle le week-end
Date de la prise de poste : 01/10/ 2022

Vous souhaitez partager votre engagement et vos ressources dans le champ de la protection de
l’enfance. La Maison d’Enfants à Caractère Social Saint Vincent de Paul investit une nouvelle
organisation de l’accueil des mineurs confiés à partir de 5 maisonnées, soutenu par des collaborations
régulières avec les familles.
Nous recrutons 4 Surveillants de nuit, CDI à temps plein, pour créer les meilleures conditions de vie
concourant au bien-être et à la sécurité de l’enfant confié.
Sous la responsabilité de l’équipe de direction, vous contribuez à la mise en œuvre des missions de
l’établissement, selon les orientations du projet associatif et du projet d’établissement, et de la
réglementation en vigueur.
Missions :
 Assurer la sécurité permanente de l’enfant et l’adolescent.
 Veiller à la sécurité des biens de l’ensemble des espaces de l’établissement.
 Participer à l’entretien des locaux en complément des maitresses de maison.
 Rendre compte régulièrement à l’oral et à l’écrit des évènements rencontrés.
 Participer aux réunions de l’établissement.
 Vous participez au développement des projets initiés ou à venir de l’établissement. Vous
développez le travail en réseau et inscrivez votre action dans une dynamique continue
d’amélioration de la qualité.
Aptitudes et compétences recherchées :
 Certificat de surveillant de nuit qualifié souhaité
 Connaissance de la protection de l’enfance appréciée
 Capacité à gérer les tensions et les inquiétudes nocturnes.
 Intérêt pour la prévention des risques domestiques
 Intérêt pour les coopérations pluridisciplinaires
 Permis B exigé

Candidature à adresser par courriel (recrutement@saintvincentdepaul44.fr)
à M. JOLY, directeur de la MECS Saint Vincent de Paul

MECS Saint Vincent de Paul - 8 rue Saint Jean – 44000 NANTES
Tél. : 02.40.48.02.39 - mecs@saintvincentdepaul44.fr
Site internet : maisonstvincentdepaul.com

