
 

Dans le cadre d’un remplacement lié à une mobilité interne, l’Adapei Résidence 70 Vesoul « Résidence Krystal » 
recherche pour son EANM : 

 

1 Surveillant de Nuit Qualifié H/F 

CDI temps complet 35h/sem en travail de nuit 

Prise de poste : 01/01/2023 

Rémunération : Selon grille SNQ en internat de la CCNT66 
-> A partir de 1 913€ bruts mensuels, variable selon expérience dans le métier et comprenant la 

Prime Laforcade 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
La « Résidence Krystal » 
accueille 38 personnes 
dont 8 personnes 
vieillissantes de 45 ans 
et plus et 1 place 
d’accueil temporaire. 

LES MISSIONS 
 
Assurer la surveillance et la sécurité des adultes durant la nuit, en lien avec la personne responsable. 
 

 Assurer la sécurité et le bien-être de la personne  

- En accompagnant la personne sur son lieu de vie au moment du coucher, du lever, 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 (toilettes, changes, 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 des personnes 

- En faisant le relais avec les équipes éducatives, 

- En effectuant un accueil téléphonique. 

 

 Garantir le bon déroulement des opérations d’entretien de l’établissement 

- En assurant le nettoyage et l’entretien des locaux en respectant les règles d’hygiène et de sécurité, 
- En suivant l’état des stocks des produits et matériels d’hygiène et d’entretien. 

 

 Réaliser diverses missions d’appui aux autres services  

- 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 êtes titulaire du certificat de surveillant de nuit qualifié, ou vous avez une première expérience dans le 

domaine, 

 Vous connaissez les bases sur Excel et Word, 

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

 Schéma vaccinal complet contre le covid. 

 

 

 

 

 

 

Envoyez votre 

candidature à : 

A Vesoul, le 28/11/2022 

Vesoul (70) 

Madame la Directrice Wouidesse SADAOUI 

Adapei Résidence 70 Vesoul 

6 Rue Marie Chantal Isle de Beauchaine – 70000 VESOUL 

wsadaoui@adapei70.org 

 

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

mailto:wsadaoui@adapei70.org

