A Gevigney, le 15/04/2022,

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’Adapei Résidence 70 Gevigney recherche pour son EANM :

1 Surveillant(e) de nuit qualifié(e) H/F
Gevigney-etMercey (70)

CDD 1 mois à temps complet 35h/sem
-> Prolongation probable en fonction des absences des titulaires
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : Selon la grille Ouvrier qualifié en internat de la CCNT66

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

L’EANM
(Etablissement
d’Accueil Non Médicalisé
pour personnes handicapées)
propose aux personnes
accueillies un lieu de vie
adapté
et
un
accompagnement
personnalisé qui tienne
compte de l’autonomie de
chacun.

•

Assurer la sécurité et le bien-être de la personne
 En accompagnant la personne sur son lieu de vie au moment du coucher et au
cours de la nuit
 En effectuant des rondes régulières au cours de la nuit (surveillance des
personnes et des biens)
 En répondant aux besoins et aux demandes physiologiques (soin, hygiène…) et
psychologiques (aide, réconfort…) des personnes accueillies, y compris dans les
situations d’urgence
 En appliquant les procédures de sécurité et d’alerte, protocoles de santé, et en
utilisant les procédures de transmission de l’information

•

Participer à la continuité de la prise en charge de la personne
 En faisant le relais avec les équipes éducatives
 En effectuant un accueil téléphonique

•

Participer à l’appui des autres services
 En réalisant des tâches ménagères (entretien des locaux, lessives, repassage, …)
 En assistant les équipes éducatives pour le coucher ou le lever
 En préparant le petit-déjeuner des résidants

L’EANM de Gevigney est
composé
d’un
Foyer
d’Hébergement et Foyer de
Vie
qui
accueille
31
personnes
dont
des
personnes vieillissantes de 45
ans et plus.

LE PROFIL RECHERCHÉ
✓ Dans l’idéal, vous êtes titulaire du certificat de surveillant de nuit qualifié, ou vous avez une première expérience
dans le domaine,
✓ Capacité d’organisation, d’adaptation, et d’initiative.

Envoyez votre candidature à :

Madame Karine LAVALLEE, Chef de service
Adapei Résidence 70 Gevigney
7 rue Montgillard - 70500 Gevigney et Mercey
klavallee@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

