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LE POLE ENFANCE – ADSEA 86 

Recrute pour ses Maisons d’Enfants à Caractère Social,  
Au foyers des FEM  

en CDI mi-temps un(e) agent de service intérieur (surveillant de nuit)  
Poste basé à Châtellerault (86) Salaire mensuel selon CCN66 :  

1577 à 1888 € brut pour un temps plein (selon ancienneté) 
 

Sous l’autorité de la Direction du Pôle, vos activités principales sont les suivantes : 

 

► Garantir la sécurité des bâtiments et les conditions de repos des usagers entre la fin des interventions 

éducatives de soirée et la prise de service éducatif de la matinée qui suit  

► Gérer les situations qui peuvent se présenter la nuit (santé, tensions, troubles du sommeil, fugue, intrusion, 

etc.…) en lien avec le dispositif d’astreinte  

► Il doit, en fonction du degré de doute, de dysfonctionnement : - Agir directement - Transmettre l’information 

par écrit ou par oral à l’astreinte éducative - Prévenir les services d’urgence concernés  

► Assurer une veille « active » des jeunes, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste 

en respectant l’intimité de la personne  

► Assure le relais jour/nuit  

► Effectue plusieurs rondes afin d’assurer la sécurité des locaux  

► Recueille et transmet les informations liées aux évènements survenus pendant la nuit via les outils et les 

temps de liaison utilisés dans l’établissement  

► Participe à la vie de l’institution ou du service par sa présence aux réunions et groupes de travail  

► Adopte une posture professionnelle bientraitante et bienveillante adaptée à la personne et à la situation 

professionnelle  

► Veille au respect de l’application des règles de vie liées au fonctionnement de la structure  

►Participe aux transferts  

 
Profil souhaité : 
 
Connaissance en sécurité des bâtiments, 

Doté(e) d’un bon relationnel, vous disposez d’une capacité à travailler en équipe. 

Dynamique, vous faites preuve de réactivité, d’adaptation et d’organisation, 

 

Divers : 

Permis B indispensable 

     

POSTE A POURVOIR au 24 juillet 2021 

 

Candidature à déposer au plus tard le 30 juin 2021 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 

Par courrier : M. Le Directeur – FEM – 15 rue du Général Reibel – 86100 CHATELLERAULT 

Par courriel à l’attention de la secrétaire de Direction : emilie.martineau@adsea86.fr 
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