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 Saint-Michel, le 10 février 2023 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La FONDATION SAVART, 15 établissements et services, 270 salariés, 583 personnes accompagnées recrute pour 
l’Etablissement d’Accueil Médicalisé Jean Fossier accueillant 33 personnes adultes en situation de handicap. 

 
UN SURVEILLANT DE NUIT (H/F)  

Réf. Annexe 5 de la CCNT du 15.03.1966 
CDI - Temps plein – Internat complet à pourvoir au 1er mars 2023 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Sous l’autorité de votre supérieur hiérarchique, vous serez chargé d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Vous devrez permettre la sécurité des personnes accueillies et répondre à toutes les difficultés qui se présentent la 
nuit. Vous devrez pouvoir échanger sur votre pratique professionnelle avec l’équipe d’encadrement et la direction en 
transmettant par écrit quotidiennement toutes les observations ou actions entreprises auprès des adultes. 
 
PROFIL DU POSTE 

- Capacité à pouvoir assurer une surveillance de nuit en collaboration avec le poste dAide-Soignant, à veiller 
à la sécurité des personnes en situation de handicap et des biens ; 

- Capacité à savoir alerter puis organiser une mise en sécurité rapide du public accueilli en cas d’incendie. 
- Capacités à développer des relations humaines et des savoir-faire pour intervenir auprès du public en cas 

de nécessité, dans le respect du projet d’établissement ; 
- Capacités à faire preuve de discernement dans les situations rencontrées, à alerter le collègue encadrant 

soignant, la hiérarchie en cas de besoin ; 
- Capacités à échanger quotidiennement sur sa pratique professionnelle et les situations rencontrées avec 

l’équipe d’encadrement et la direction ; 
- Une connaissance des problématiques relevant du champ du handicap serait un atout 
- Une première expérience en tant que surveillant de nuit serait un plus apprécié. 
- Être titulaire de la formation spécialisée « surveillant de nuit » (175 h au moins) ou disposer des diplômes 

ou attestations liées à la sécurité des biens et des personnes. 
 
RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT 15.03.1966 : 
 

 Coefficient de base : 413 (plus ancienneté) 
 Valeur du point : 3,93 € 
 Indemnité de sujétion spéciale : 9,21 % 
 Points de sujétion : 7 pts 
 Indemnité forfaitaire mensuelle Laforcade : 238 €  

 
 Soit 2038.09 € brut de base par mois pour 151.67h de travail  
 
 
CANDIDATURE :  
 
Candidature à envoyer avant le 22 février 2023 à monsieur le directeur, EAM Jean Fossier rue Jean Jaurès, 02830 
Saint-Michel.  
Lettre de motivation manuscrite, CV, attestations de formations & Bulletin du casier judiciaire N°3 datant de moins 
de 3 mois, vaccinations à jour (hépatite), Obligation vaccinale COVID. 
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