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 La Neuville Bosmont, le 17/05/2019 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La Fondation Savart, 13 établissements et services, 270 salariés, 560 personnes accompagnées, recrute 
pour l’Institut Médico Professionnel & la Section Autiste accueillant 56 adolescent(e)s et jeunes adultes en 
situation de handicap mental à la Neuville Bosmont, dans le cadre du projet de restructuration de la Section 
Autiste : 
 

UN SURVEILLANT DE NUIT (H/F) 
Réf. Annexe 5 de la CCNT du 15.03.1966 

CDI - Temps partiel (0.70 ETP) à pourvoir le 1er juin 2019 
 

PROFIL DU POSTE :  
 Identifier, analyser et prévenir les risques liés à la sécurité, 
 Identifier les situations d’urgences et mettre en place les actions nécessaires, 
 Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec les adolescents, 
 S’informer en lisant le cahier de liaison du fonctionnement quotidien du foyer et coordonner ses 

actions avec l’équipe d’encadrement, 
 Formations secourisme et/ou sécurité incendie souhaitées, 
 Une formation qualifiante de « surveillant de nuit qualifié » serait un plus, 
 Expérience auprès d’adolescents autistes indispensable. 
 

CONDITIONS : 
Temps partiel du lundi au vendredi. 
 
RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT du 15.03.1966 : 

 Coefficient de base : 371 (plus ancienneté) 
 Valeur du point : 3,77 € 
 Indemnité de sujétion spéciale : 8,48% 
 Indemnité différentielle SMIC : 3,94 €  

 Soit 1 064.85 € brut de base par mois pour 106,17 H de travail. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
Sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service, vous assurez, entre autre : 
 
 Assurer la sécurité des personnes par une vigilance continue et intervenir le plus rapidement 

 possible en cas d’alerte, 
 Assurer la sécurité des locaux par des rondes régulières et exercer une surveillance concernant 

 d’éventuelles intrusions, 
 Garantir de bonnes conditions de repos en intervenant sur les conditions matérielles (bruit, 

 température …) et en apportant un sentiment de sécurité, 
 Noter le suivi de l’activité et les informations spécifiques sur le cahier réservé au service de nuit. 

 
CANDIDATURE : 
Candidature à envoyer à Monsieur le Directeur de l’IMPro et Section Autiste – 2 Grande Rue – 02 250 
La Neuville Bosmont. Candidature avec lettre de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes et du 
permis de conduire, casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois & vaccinations à jour (Hépatite B). 

http://www.fondationsavart.fr/

