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Nous recrutons pour la Résidence Germaine POINSO-CHAPUIS 

1 SURVEILLANT DE NUIT QUALIFIE (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein - internat 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

La Résidence Germaine POINSO-CHAPUIS assure l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement d’hommes et de 
femmes à partir de 18 ans, atteints d’infirmité motrice d’origine cérébrale avec handicaps associés. 
 
Elle les accompagne de façon à développer leur personnalité, leurs acquis, faciliter leur intégration, leur 
épanouissement, leur autonomie au travers d’activités substitutives au travail, d’activités à caractère sportif, 
culturel et de loisirs. Ouverte toute l’année, la Résidence est à la fois foyer de vie et accueil de jour. 
 
En tant que surveillant de nuit qualifié, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Être garant de la sécurité des résidents, des locaux et des biens ; 
• Se conformer à la réglementation en vigueur, aux instructions de la direction et au respect du droit de la 

personne, dans le but d’assurer le bien-être des résidents ; 
• Veiller au respect des règles de vie au sein du foyer et permettre une transmission continue des informations 

entre les équipes de jour et de nuit ; 
• Garantir les conditions de repos de la personne en l’accompagnant dans ses besoins et demandes, en 

respectant son intimité ; 
• Gérer les situations d’urgence et de tension, les conflits et les effets anxiogènes de la situation de nuit sur 

les résidents ; 
• Assurer une veille active des personnes, en tenant compte des informations recueillies lors de sa prise de 

poste ; 
• Être attentif à tout comportement inhabituel et en faire retour à l’équipe de jour ainsi que sur les supports 

écrits prévus à cet effet ; 
• Participer aux réunions d’équipe 1 fois tous les 15 jours. 

 
Horaires organisés par cycle de 2 à 5 nuits par semaine et 1 week-end sur 2. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Qualification de surveillant de nuit ou d’aide-soignant requise ; 
• Expérience et intérêt pour les adultes en situation de handicap ; 
• Bon contact, dynamisme, facilités relationnelles et sens de la discrétion ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau ; 
• 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 – Résidence Germaine POINSO-CHAPUIS 

M. Pascal BRECHENMACHER, Directeur 
Chemin de la Sablière – 13720 BELCODENE 

p-brechenmacher@ari.asso.fr 

 


