
  

Contexte :  

 L’ALEFPA recrute pour le Foyer Jean Zay, foyer d’hébergement de 20 places pour des jeunes garçons de 13-
18 ans, situé à Asnières sur seine (92 600) :  
 

Un(e) Surveillant(e) de Nuit 
En CDI à temps plein -Poste à pourvoir le 15/04/2020 

Rémunération selon CCN66 

 Missions :     

La mission s’effectue au sein du Foyer Jean Zay accueillant 20 garçons de 13-18 ans confiés par l’Aide Sociale 
à l’Enfance. 
Le/La surveillant(e) de nuit est chargé(e) de veiller les nuits des personnes accueillies dans l’établissement 
avec hébergement, tout en étant garant(e) du projet de l'établissement et des droits attachés à la personne.  
 
Il/Elle veille à la sécurité des personnes et de l’ensemble du bâtiment. 
 
Il/Elle assure la réception des appels des 28 jeunes majeurs confiés au titre d’un Accueil Temporaire Jeune 
Majeur. 
Il/Elle est en charge de relayer ces appels et l’ensemble des dysfonctionnements au cadre d’astreinte. 
 
Il/Elle assure le lien avec les équipes éducatives dans le souci d’une prise en charge globale, cohérente et 
continue. 
 
Il/Elle est tenu(e) de retranscrire les évènements. 

 Profil recherché :    

- Formation spécialisée de surveillant(e) de nuit qualifié(e) reconnue par la CPNE (203h) - Niveau V – 
indispensable. 
- Connaissance du public adolescent et jeune majeur.  
- Maîtrise de l'outil informatique.  
Personnalité équilibrée, esprit d’ouverture. Intérêt pour les problèmes sociaux et humains. Capacité d’écoute, 
d’observation et de communication, sens de la médiation. Capacité à travailler en équipe et en réseau. Forte 
motivation, fort engagement personnel. Sens de l'organisation, rigueur et esprit méthodique. Discrétion 
professionnelle, réserve. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) à : 

Mme Marie-Anne ROBERT, Directrice du dispositif éducatif des Hauts-de-Seine,   

18, Rue de Prony -92600 Asnières sur seine  

ou par mail : contact.foyer-jzay@alefpa.asso.fr  

  :     

  

Surveillant(e) de Nuit (F/H) 
R-083/2020 

03/04/2020 
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