
 

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

1 Surveillant de Nuit Qualifié H/F 

En CDI à temps partiel 53% 

À l’Adapei Résidence 70 Gevigney (EANM) 

Prise de poste : 02/11/2020 

Qualification : Grille Ouvrier Qualifié selon CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’EANM (Etablissement d’Accueil Non 
Médicalisé pour personnes handicapées) a 
pour mission de proposer aux personnes 
accueillies un lieu de vie adapté et un 
accompagnement personnalisé qui tienne 
compte de l’autonomie de chacun. Diverses 
activités de loisirs sont proposées : 
physiques, créatives, intellectuelles, de la 
vie quotidienne notamment, équitation, 
piscine, peinture, vannerie, musique, 
achats, cuisine, jeux, cinéma, théâtre. 
 
L’EANM de Gevigney accueille 31 personnes 
dont des personnes vieillissantes de 45 ans 
et plus.  
 

LES MISSIONS 
 
Accompagner la personne sur son lieu de vie au moment du coucher et au 
cours de la nuit, afin d’assurer sa sécurité et son bien-être :  

 

 Effectuer des rondes régulières au cours de la nuit (surveillance des 

personnes et des biens). 

 Répondre aux besoins et aux demandes physiques et 

psychologiques des personnes accueillies, y compris dans les 

situations d’urgence. 

 Appliquer les procédures de sécurité et d’alerte, protocoles de 

santé et utiliser les procédures de transmission de l’information. 

 Assurer une continuité dans la prise en charge en faisant le relais 

avec les équipes éducatives et en assurant un accueil téléphonique. 

 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Dans l’idéal, vous avez une expérience dans le domaine du handicap et du travail de nuit ainsi qu’une qualification 

de Surveillant de Nuit ou équivalent. 

 Vous êtes titulaire du Permis B. 

 Vous connaissez les bases sur Excel et Word.   

 Savoir-faire et savoir-être : capacité d’adaptation et d’initiative.  

 
 

 

 

 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Madame la Directrice Adjointe 

Véronique MILLET 

Adapei Résidence 70 Gevigney 

7 Route de Montgillard - 70500 GEVIGNEY 

Mail : vmillet@adapeipro70.fr 

 

Offre consultable sur notre site internet espace : www.handy-up.fr/carriere 

Vesoul, le 09/09/2020 

mailto:vmillet@adapeipro70.fr

