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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD 84 (secteur Carpentras) 

1 SURVEILLANT DE NUIT QUALIFIE (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein – hébergement thérapeutique 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

L’ITEP/SESSAD 84 accueille des enfants et adolescents de 4 à 18 ans souffrant de difficultés psychologiques, 
dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement perturbent gravement la socialisation 
et l’accès aux apprentissages. Son projet vise à soutenir l’inclusion sociale, scolaire et préprofessionnelle des 
enfants accompagnés en vue de développer toutes leurs potentialités et de leur permettre d’accéder à un 
meilleur niveau d’autonomie. 
 
Sous la responsabilité du chef de service éducatif responsable de l’hébergement thérapeutique, à qui vous 
rendrez compte de vos activités, vous assurez le meilleur niveau d’accueil et la sécurité des enfants et 
adolescents en tenant compte des informations transmises à votre prise de poste. 
  
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Assurer une veille « active » des enfants et adolescents accueillis, dans le respect des procédures 
instituées et notices de sécurité ; 

• Garantir les conditions de repos des enfants et adolescents en les accompagnant dans leurs besoins et 
demandes, en respectant leur intimité et en tenant compte de leur problématique individuelle. 
S’inscrire dans une fonction de relais jour-nuit à travers le cahier de liaison et les temps de tuilage avec 
les éducateurs spécialisés du service ; 

• Procéder aux rondes systématiques (toutes les heures) et en rendre compte sur le « cahier de nuit » ; 
• Apporter une aide à l’endormissement, une écoute et un réconfort auprès des enfants et adolescents 

accompagnés. Vous vous impliquez dans les tâches quotidiennes au moment du lever ; 
• En lien avec le cadre d’astreinte ou de permanence, appliquer les procédures liées à la sécurisation des 

personnes et des biens (alarme, incendie…) et adapter sa posture et son intervention en référence au 
protocole institué. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Formation de Surveillant de Nuit requise ; 
• Expérience et intérêt auprès d’enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques et de 

comportement ; 
• Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements 
et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – ITEP/SESSAD 84 

Mme Céline COLSON JAUBERT, Directrice  
220 allée de Madrid 
84300 CAVAILLON 
itep84@ari.asso.fr  

 


