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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « FATH – Foyer GRAETHOF » de GUEBWILLER 

 
 
 

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité du chef de service éducatif, et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions du 
projet d’établissement, le/la surveillant(e) de nuit s’inscrit dans l’équipe pluridisciplinaire et plus 

particulièrement dans l’équipe des Services Généraux. 
Il/Elle assure une « veille debout » et doit : 

- Assurer la sécurité à tous les niveaux : des lieux, de la structure, des biens, des matériels mais 
également de la sécurité des personnes 

- Recueillir les informations écrites et orales auprès des personnes présentes au moment de sa prise de 
service 

- Vérifier l’application constante et concrète des consignes de sécurité à l’aide du Livret de Sécurité 

- Valider les points de contrôles obligatoires imposés par le système de sécurité 
- Sécuriser la personne accompagnée par sa présence, l’écouter, lui parler, lui proposer une posture 

apaisante, 
- Prendre en considération la problématique de la personne accompagnée, 
- Organiser les premiers secours et donner l’alerte, 
- En fonction des situations (départ matinal), veiller au lever et à la toilette des personnes accompagnées, 

à l’installation du petit déjeuner 
- Participer à diverses tâches de nettoyage 
- Rédiger un résumé du déroulement de la nuit  
- Assurer la transmission orale à l’éducateur de service le matin  
- Peut-être amené à participer à des réunions avec l’équipe sur des horaires de journée 
- Se référer au projet d’établissement, au règlement de fonctionnement et au protocole de lutte contre la 

violence et la maltraitance 

 

PROFIL 

 

Titulaire du DE AMP/AES spécialité « Accompagnement à la vie en structure collective » ou le 
certificat Surveillant de nuit qualifié souhaité avec une connaissance et expérience auprès de personnes 
adultes handicapées mentales souhaitées 

- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

- Capacité à travailler en autonomie 
- Capacités relationnelles, aptitudes d’écoute et de communication avec des personnes adultes déficientes 

intellectuelles 
- Formation aux premiers secours souhaitée 

 

CONDITIONS 

 

CDI à temps partiel à 0.8 ETP (soit 28h/semaine) à pouvoir immédiatement 
Poste basé à Guewiller 
Horaire d’internat et travail le weekend 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

 
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – Foyer du Graethof 
A l'attention de Madame MOLINA BATTISTA Maria-Dolorès  

7 rue des remparts, 68500 GUEBWILLER 
Mail : mmolina@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
 

 
Reçu le : …………………………….. 
Affiché le : ………………………….. 

1 Veilleur de Nuit Aide Médico-Psychologique/AES à 0.80 ETP en CDI 
(H/F) 
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