
 

Les Sauvages, le 08/04/22 

 

 

L’Association La Roche 

Recherche 

3 surveillant(e)s de nuit  H/F, CDI,  

2 à Temps plein – 1 à temps partiel 50% 

pour sa Maison d’Accueil Spécialisée située à Claveisolles (69) 

n°202204-09 

 

L’Association La Roche accueille et accompagne des personnes vivant ou ayant vécu un handicap 

psychique associé ou non à une déficience. La Roche assure l’accueil, l’accompagnement et appuie 

toutes initiatives favorisant l’insertion socioprofessionnelle, l’émancipation et le développement des 

compétences.   

 

L'Association La Roche rassemble 330 salariés qui accompagne plus de 800 personnes ayant un 

handicap psychique et/ou mentale sur 18 Etablissements médicaux-sociaux, parmi lesquels des foyers 

de vie, des appartements, une maison d’accueil spécialisée, deux services d'Accueil de Jour ou encore 

des Etablissements et Services d'Accompagnement par le Travail (ESAT). 

 

L'année 2022, qui verra l'Association fêter ces 50 ans, sera aussi celle de la concrétisation de plusieurs 

projets engagés depuis plusieurs mois notamment, l'ouverture de la Maison d'Accueil spécialisée qui 

accueillera 60 résidents dès fin octobre 2022. A ce titre, nous recrutons des surveillant(e)s de nuit. 

 

Vous travaillerez sous la responsabilité du cadre socio-éducatif et en lien fonctionnel avec le cadre de 

santé, vos missions seront les suivantes : 

Assurer la surveillance des locaux et des équipements :  

 Vérifier les accès du site en effectuant des rondes régulières pour veiller à la sécurité des 

habitants, et du site.  

 S’assurer du bon fonctionnement du système de sécurité incendie et de l’absence d’anomalies 

sur les installations (électriques, chaudières, ascenseurs…). 

 Surveiller les bâtiments afin d’assurer la sécurité des personnes accueillis. 

 Déneiger les accès si besoin. 

 

Assurer la communication avec l’équipe :  

 Alerter le cadre d’astreinte en cas de situations anormales nécessitant une prise de décision. 

 Participer aux réunions des veilleurs de nuit et aux rencontres relatives à la vie institutionnelle 

 

Assurer une présence contenante et rassurante dans l’établissement : 

 Etre disponible et à l’écoute des personnes concernées pour les guider et soutenir en cas de 

besoin. 

 Etre disponible en soutien des équipes de nuit (AVQ et IDE de nuit) en cas de besoin. 

Compétences requises : 

Expérience auprès de personnes en situation de handicap psychique  souhaité 

 Connaissance du secteur Sanitaire et médico-social (handicap)  



Savoir-être : 

Capacité relationnelle et diplomatie, écoute et patience 

Autonome 

Esprit d'équipe 

Adaptabilité, disponibilité, pragmatisme 

Bienveillant(e) 

Niveau d’études : Certificat de Surveillant de nuit souhaité  

Horaires : Annualisation 35 heures/semaine  

Lieux de Travail : Claveisolles avec déplacements occasionnels sur les autres établissements de 

l’association  

Prise de fonction : Mi-Octobre 2022  

Salaire : Fourchette de rémunération entre 1 645,48 € et 2 135 € brut/mois à temps complet en 

fonction des critères d’ancienneté de la convention collective du 15 mars 1966 gratification des heures 

de nuit au regard de l’accord d’entreprise, prime de panier, indemnité dimanche et jours fériés et 

autres indemnités au regard du poste tenu. 

Vous souhaitez prendre soins des autres ? Vous souhaitez être au service des personnes en situation 

de handicap psychique ? Rejoignez-nous !  

Envoyez votre CV et lettre de motivation dès à présent, à l’adresse email 

recrutement@laroche.asso.fr 

 

 


