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POSTE A POURVOIR 

 
L’association, La Bourguette, recherche : 
 

 
SURVEILLANT DE NUIT (H/F) 

 
Foyer d’Accueil Médicalisé Les Capelières 

 
La Bourguette c’est quoi ? 
 
Une association spécialisée dans le champ de l’autisme depuis 1973, elle emploie aujourd’hui 250 
professionnels et accueille plus de 280 personnes. 
 
Pourquoi venir nous rejoindre ? 
 
Travailler à la Bourguette c’est intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique, sympathique, 
bienveillante et bénéficier d’un cadre de travail agréable, ainsi que d’une latitude dans la mise en place 
de projets éducatifs. 
 
Nous attachons une importance particulière à la formation des salariés, dans le but de mieux comprendre 
l’autisme et ainsi de mieux accompagner les résidents. 
 

Créatif(ve), autonome, enthousiaste, attentif(ve) aux autres ? Venez nous rejoindre ! 
 
Profil :  
 

- Autonomie de travail, disponibilité, sens des responsabilités et de la rigueur, capacité d’initiative, 
aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 

- Connaissance de l’autisme et des Troubles Envahissants du Développement 
- Titulaire du diplôme d’A.S souhaité 
- Maitrise des outils informatiques et qualités rédactionnelles 
- Permis de conduire (B) 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité de la Chef de service, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect des 
projets associatifs et d’établissement, l’AS (H/F) doit répondre aux missions suivantes : 
 

- Assurer une veille éducative de nuit, garantissant la continuité des accompagnements éducatifs et 
la sécurité des résidents et des biens 

- Assurer l’accompagnement éducatif autour des levers 
- Participer activement aux réunions éducatives, de synthèses et d’analyse des pratiques, 
- Prendre en compte, en permanence, les besoins spécifiques des résidents liés à leurs 

problématiques relationnelles et comportementales 
- Appliquer les protocoles de soins et d’hygiène 
- Détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de mal-être, les situations d’urgence et 

mettre en place les actions dans le respect des procédures 
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Savoir-faire : 
 

- Adaptation de sa pratique professionnelle à des situations particulières voire critiques 
- Capacité à créer et développer une relation sécurisante et de confiance avec les résidents 
- Capacité à retranscrire oralement et à l’écrit les rapports relatifs à ses missions 

       
Type de contrat : CDI  Temps Partiel - CCN66   Poste à pourvoir : Février 2023 
Horaires de nuit 
 
Adresser CV et lettre de motivation soit par mail. 
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