EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Surveillant(e) de nuit

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour son Institut d’Education
Sensorielle (IES) (95 places) (Saint-Brieuc 22) accompagnant des enfants et adolescents âgés de 3 à 25 ans
présentant une déficience auditive ou des troubles du langage oral et des apprentissages avec ou sans
troubles associés :

Un/Une Surveillant (e) de nuit à 100%
Pour l’hébergement (12-16 ans).

Missions :
Dans le respect du projet d’établissement, des valeurs de l’EPSMS, sous la responsabilité hiérarchique du
responsable du service (14-20 ans), le surveillant de nuit, dans le cadre du projet du service, a pour missions
de :
 Assurer la sécurité des personnes et des biens pendant la nuit,
 Veiller au bien-être et au confort des jeunes durant la nuit
 Prendre soin et assurer la sécurité des adolescents par une aide de proximité permanente et le
soutien dans les gestes de la vie quotidienne durant leur accueil en hébergement hebdomadaire
ou modulable
 Etablir une relation attentive et sécurisante pour appréhender leurs besoins et leurs attentes afin
de leur apporter une réponse adaptée : écoute et réconfort, soins d’hygiène, éveil, encouragement
et soutien de la communication et de l’expression verbale ou non, maintien des acquis et
stimulation des potentialités, confort, bien-être physique et psychologique, sécurité et autonomie.

Profil requis :
Diplôme d’Aide-Soignant, d’Aide Médico-Psychologique ou Accompagnant Educatif et Social.
Connaissances de la surdité et des troubles du langage oral appréciés. Connaissances et intérêt pour le
travail éducatif (repérage et évaluation des besoins, développement de la personne, …). Qualités
relationnelles. Rigueur dans la transmission d’informations et dans les écrits professionnels.
Discrétion professionnelle. Adaptabilité.
Conditions d’exercice :
Poste situé à Saint-Brieuc. 36h hebdomadaires pour un temps plein (du lundi au vendredi). Horaires et
périodes de présence en fonction du calendrier d’ouverture du service et des besoins. Travail en équipe
transdisciplinaire.
Poste à pourvoir le 30/08/21.
CDD du 30/08/21 au 31/07/22
Statut :
Mobilité interne, Mutation, Fonction Publique Hospitalière, Catégorie C.
Contacts : Christine HEURTEL, Responsable de service IES, 02.96.01.51.53
mail : c.heurtel@ar-goued.bzh / Site Internet : www.ar-goued.bzh
Candidature à déposer jusqu’au 10/08/21.

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 4 août 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service
RH EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

