
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour le Foyer Sud Handicap psychique de Saint Pierre (97410) : 

Trois Surveillants(es) de nuit 
CDI – TEMPS PARTIEL (0.80 ETP) 

Poste à pourvoir à compter du 07/07/2022 
Rémunération selon la CCN 51 

 Missions :     
Dans le cadre de l'ouverture partielle et anticipée du Foyer Sud, vous exercez vos missions pour une durée 
temporaire au sein de la Résidence située au Tampon. A compter de 2023, le poste sera basé sur Saint Pierre. 
 
Vous évoluez au sein d'une équipe pluridisciplinaire placé(e) sous l’autorité hiérarchique du/de la chef(fe) de 
service, vous intervenez auprès d’adultes avec un handicap psychique. 
 
Vos principales missions sont : 

- Assurer la surveillance et la sécurité des personnes et des biens 
- Contrôler la présence physique de chaque personne (dans sa chambre) et son état  
- Intervenir sur appel auprès des personnes accueillies 
- Gérer les urgences en prenant les dispositions et les contacts nécessaires et adaptés aux situations 

rencontrées (en informant le cadre d’astreinte) 
- Faire respecter les règles de vie et le règlement de fonctionnement 
- Consulter, restituer et transmettre les incidents significatifs via le logiciel interne OGYRIS 

Vous travaillez un week-end sur 3. 
 
 Profil recherché :    
- Formation de surveillant(e) de nuit qualifié fortement souhaitée 
- Expérience professionnel dans le secteur social/médico-social 
- Maitrise de l’outil informatique, connaissance d’Ogyris appréciée 
- Réactivité face aux situations d’urgence et de tensions 
- Bonnes capacités relationnelles avec les résidents  
- Discrétion professionnelle, capacité d’écoute, et d’observation 
- Sens des responsabilités, d’organisation et autonomie 
- Bonne résistance physique 
- Connaissance du handicap psychique 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact :  
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + diplôme) à : 
Madame ROBILIARD VALERIE - Directrice du Pôle Handicap Psychique 
par mail : Pole-handicap-psychique@alefpa.re   
Date limite de dépôt des candidatures au plus tard le 20/06/2022 
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