APPEL D’OFFRE du 16 novembre 2021

Pôle Hébergements
SERVICE : Espace Soleil – Villa Gardénia : Hébergement d’urgence pour des femmes en pré-post
maternité
DESIGNATION DU POSTE :

2 surveillants de nuit qualifié H/F

TYPE DE CONTRAT : CDI temps plein
MISSIONS
- Assurer la sécurité des usagers accueillis, la surveillance du bâtiment, des installations et matériels ainsi
que de la prévention en matière de sécurité et d’incendie.
- Ecouter, renseigner et sécuriser toutes les personnes qui se présentent au bureau et de l’établissement.
- Participer à faire respecter le règlement de fonctionnement, dans le cadre des objectifs du service, de ses
principes d’organisation et des procédures de fonctionnement établies
- Assurer une observation durant les temps de nuits et les communiquer en renseignant le cahier de liaison
- Réaliser les rondes avec un rondier et un poste téléphonique PTI pour une activité sécurisée.

PROFIL SOUHAITE :
QUALIFICATIONS REQUISES
Etre titulaire d’un diplôme de sécurité et/ou avoir suivi une formation de surveillant de nuit qualifié.
Une première expérience dans un emploi similaire serait un plus certain.
QUALITÉS REQUISES
- Aptitude à travailler seul la nuit,
- Aptitude à travailler dans un environnement éducatif,
- Qualité relationnelle, sens de l’organisation, autorité naturelle,
- Dynamisme et grande rigueur,
- Respect des procédures de traçabilité des rondes.
- Savoir gérer les situations de crise en cas de conflits,
- Restitution claire des messages à la Direction et à l’équipe par le cahier de liaison.
CONDITIONS D’EXERCICE
Le surveillant de nuit doit rester éveillé avec des rondes à effectuer.
Horaires de travail : de 22h00 à 8h00
Travail un week-end sur 2
Etre titulaire du permis de conduire B.
Rémunération :

Selon Convention collective du 15.03.66

Date de prise de poste : décembre 2021
Date limite de réception des candidatures : 24/11/2021
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de M. Alain LOMBART, Directeur du Pôle
Hébergements, à l’adresse mail suivante : espace.soleil@montjoye.org
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