A Vesoul, le 30/05/2022

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.

Dans le cadre d’un remplacement lié à un départ en retraite, l’Adapei résidence 70 Vesoul « les
grillons » recherche pour son EANM :

1 Surveillant de Nuit Qualifié H/F

Vesoul (70)

L’ÉTABLISSEMENT

CDI à temps partiel 17.5h/sem, travail de nuit
Prise de poste : 01/07/2022
Rémunération : Selon grille SNQ en internat de la CCNT66
-> A partir de 823€ bruts mensuels, comprenant l’indemnité de sujétion liée aux conditions particulières
de pool remplacement et la prime de risque pour les SNQ, variable selon expérience dans le métier +
Prime Laforcade

LES MISSIONS

Les Etablissements d’Accueil Non Conditions particulières d’exercice de l’emploi : Affecté(e) au pool de remplaçants, les missions
Médicalisés
(EANM)
qui précitées seront assurées dans le cadre exclusif du remplacement d’autres salariés.
regroupent
les
foyers
d’hébergement et les foyers de Assurer la surveillance et la sécurité des adultes durant la nuit, en lien avec la personne responsable.
vie ont pour missions d’offrir une
résidence adaptée et évolutive  Assurer la sécurité et le bien-être de la personne
(du foyer collectif au studio - En accompagnant la personne sur son lieu de vie au moment du coucher, du lever, et au cours
de la nuit,
individuel),
ainsi
qu’un
accompagnement personnalisé - En effectuant des rondes régulières au cours de la nuit (surveillance des personnes et des biens),
à des travailleurs d’ESAT ou à des - En répondant aux besoins et aux demandes physiologiques (toilettes, changes, soin, hygiène…)
personnes handicapées sans
et psychologiques (aide, réconfort…) des personnes accueillies, y compris dans les situations
habiletés de travail.
d’urgence,
Ils proposent diverses activités - En appliquant les procédures de sécurité et d’alerte, protocoles de santé, et en utilisant les
et animations afin de maintenir
procédures de transmission de l’information.
ou développer certains pans de
 Participer à la continuité de la prise en charge des personnes
l’autonomie
et
favoriser
- En faisant le relais avec les équipes éducatives,
l’épanouissement personnel (vie
- En effectuant un accueil téléphonique.
quotidienne,
vie
sociale,
 Garantir le bon déroulement des opérations d’entretien de l’établissement
culturelle et sportive, …)
- En assurant le nettoyage et l’entretien des locaux en respectant les règles d’hygiène et de
sécurité,
Le Foyer « Les Grillons » accueille
En suivant l’état des stocks des produits et matériels d’hygiène et d’entretien.
96 adultes répartis sur 2 sites

Réaliser
diverses missions d’appui aux autres services
géographiques à Vesoul.
- En effectuant des tâches ménagères (lave-vaisselle, lessives, repassage, remise en ordre des
chambres, …),
- En préparant la table du petit-déjeuner des résidents.

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 : capacité d’adaptation et d’initiative.

Envoyez votre candidature à :

Madame la Directrice Gilda CARVELLI
Foyer Hébergement Vesoul
12 rue Jules Alexis Muenier - 70000 VESOUL
gcarvelli@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

