
 

 
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. 

 

Afin de pourvoir à un remplacement de personnel, l’Adapei Résidence 70 Lure recrute : 

 

1 Surveillant de Nuit Qualifié ou Veilleur de Nuit H/F 

En CDD 3 mois à temps complet 

Prise de poste : Dès que possible 

Qualification : Grille Ouvrier Qualifié ou ASI selon CCNT66 et expérience 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
La Maison d’Accueil Spécialisée de Lure assure 
à la personne déficiente intellectuelle ou 
porteuse de Troubles du Spectre Autistique, 
un lieu de vie offrant à la fois une qualité de 
vie, des soins, des soutiens appropriés 
nécessités par ces handicaps ainsi qu’une 
animation adaptée et personnalisée. Elle 
accueille 30 personnes dont 4 en accueil de 
jour. 
 
 

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 connaissez les bases sur Excel et Word.   

✓ Savoir-faire et savoir-être : autonome, capacités d’adaptation et d’initiative.  

 
 

 

 

 

 

Envoyez votre candidature à : 

Monsieur le Directeur de l’Adapei Résidence 70 Lure 

Sébastien LAMBOLEY 

Adapei Résidence 70 Lure 

10 Rue des Sources – 70200 LURE 

slamboley@adapei70.org 

 

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

Vesoul, le 28/05/2021 

Lure 

mailto:slamboley@adapei70.org

