
 

 
 

 

 

 

Le 03/01/2018 

 
ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

 
 

MECS Filles « Les Forgettes » - Commune de CHALLUY 
 

RECRUTE 
2 surveillants de nuit (H/F) - CDD 0,80 ETP 

 

Missions :  

 Faire respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement et l’ensemble des règles posées lors 
du temps de liaison par l’équipe éducative, 

 Faire respecter le calme dans l'établissement et les conditions nécessaires au sommeil, 

 Consigner sur le cahier de liaison et transmettre oralement les incidents et faits marquants survenus 
pendant votre service,  

 Vérifier la bonne fermeture de toutes les issues, 

 Effectuer  les rondes de surveillance, 

 Connaître le fonctionnement  des systèmes de sécurité (électricité ; incendie, eau, chauffage), 

 Prévenir les services compétents (police, pompiers.) et si besoin procéder  à l’évacuation des locaux, 

 Informer dans les plus brefs délais la personne d’astreinte de tout incident portant atteinte à la sécurité 
des personnes et des biens, 

 Etre garant du respect, de l’intimité et de la dignité des personnes présentes dans l’établissement, 

 Etre à l’écoute, et attentif aux comportements des jeunes, pour endiguer les phénomènes de 
débordement et de violence,  

 Faire appel au médecin et /ou aux services de sécurité (pompier ; SAMU, police) si nécessaire, 
 

Compétences spécifiques 
 Appliquer les procédures de surveillance et de contrôle. 
 Appliquer Les procédures et normes en usage pour la sécurité des personnes. 
 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence. 
 Faire preuve de réserve professionnelle et respecter la  confidentialité. 
 Assurer l’accueil des usagers (conditions matérielles et organisationnelles). 
 Faire preuve de sang-froid et de résistance. 

 

Conditions : 

 CDD 28h/hebdomadaire    

 Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66  
 

 
Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 

 

Madame Cathy  GANIER-VIAL 
Foyer Alphonse BOURGOIN 

« La Pétroque » Route des Saulaies 
58180 MARZY 

 

Téléphone : 06.07.09.47.46 
ganiercathy@adsea-nievre.fr 

 

mailto:ganiercathy@adsea-nievre.fr

