Le 23/03/2022

Bezouotte
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.

L’Agei Résidence 21 recherche pour son Foyer d’Hébergement et/ou son Foyer de Vie :

1 Veilleur de nuit H/F
Bézouotte ou
Renève (21)

CDD de 1 jour à plusieurs semaines à temps partiel
Renouvelable selon les absences des titulaires

Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : selon grille Agent de Service Intérieur en internat de la CCNT66

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Vous assurerez le remplacement Assurer la sécurité et le bien-être de la personne
des personnels de nuit en poste
 En accompagnant la personne sur son lieu de vie au moment du coucher et au
sur le site de Bézouotte ou de
cours de la nuit
Renève pendant leurs absences.
 En effectuant des rondes régulières au cours de la nuit (surveillance des
personnes et des biens)
Le Foyer d’Hébergement de
 En répondant aux besoins et aux demandes physiologique (soin, hygiène…) des
Bézouotte a pour missions d’offrir
personnes accueillies, y compris dans les situations d’urgence
une résidence adaptée et

En appliquant les procédures de sécurité et d’alerte, protocoles de santé, et en
évolutive
ainsi
qu’un
utilisant les procédures de transmission de l’information
accompagnement personnalisé
aux 50 actuels et 16 anciens
travailleurs
de
l’ESAT
de Participer à la continuité de la prise en charge de la personne
Bézouotte.
 En faisant le relais avec les équipes éducatives
 En effectuant un accueil téléphonique
Le Foyer de Vie de Renève accueille
47personnes
dont
plusieurs Participer à l’appui des autres services
personnes vieillissantes de 45 ans
 En réalisant des tâches ménagères (entretien des locaux, lessives, repassage, …)
et plus.
 En assistant les équipes éducatives pour le coucher ou le lever
 En préparant le petit-déjeuner des résidants
LE PROFIL RECHERCHÉ




Dans l’idéal, vous disposez du certificat « surveillant de nuit qualifié ».
Une connaissance du secteur du handicap serait un plus.
Capacité d’organisation, d’adaptation, et d’initiative.

Envoyez votre candidature à :

Madame la Directrice Déborah LEPY
Foyer d’Hébergement de Bézouotte
9 Rue de la Forge – 21310 BEZOUOTTE
deborah.lepy@agei.fr
Offre consultable sur notre site internet espace : www.handy-up.fr/carriere

