Direction Générale
Référence de l’offre 2019-11-PPI-SDN
LA SEA 35
RECHERCHE POUR
LE CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE L’ABRI
AU POLE PRECARITE INSERTION,
UN SURVEILLANT DE NUIT H/F (REMPLACEMENTS)
MISSIONS
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du pôle précarité insertion et par délégation, du
responsable de service, le surveillant de nuit a pour mission de :
Au CHU l’Abri (dispositif ouvert 365 jours par an qui accueille 26 personnes chaque nuit) :

Assurer une présence, une surveillance et une veille de nuit (de 22H45 à 08H45), effectuer
des rondes

Accueillir et apporter un soutien, une écoute attentive aux personnes qui sont hébergées
pour la nuit

Préparer le petit déjeuner

Gérer certaines tâches d’ordre logistique (rangement, blanchisserie)

Prévenir l’astreinte et les services de soins ou de sécurité en cas de problèmes (police,
pompiers, SOS médecin…)

Rendre compte et assurer la transmission des informations à l’équipe et au responsable de
service.
COMPETENCES NECESSAIRES






Approche du travail avec les personnes sans-abri, en errance
Connaissance de la gestion d’une structure collective
Capacité d’adaptation en fonction du comportement des usagers
Capacités d’écoute et de gestion des situations de crise
Travail la semaine, les week-ends et certains jours fériés.

SAVOIRS FAIRE




Aisance relationnelle, capacités à aller vers, à solliciter…
Capacité à faire respecter le cadre et à faire autorité
Capacité de travail en équipe.
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FORMATION ET EXPERIENCE



Diplôme de surveillant de nuit exigé
Expérience dans le secteur de l’exclusion/inclusion sociale appréciée.

Poste en CDD à temps partiel (0.50 ETP), à pourvoir du 01 au 31 juillet 2019 (remplacement arrêt
maladie). Ce CDD pourrait se poursuivre par d’autres remplacements à suivre. Poste, basé à
Rennes, à pourvoir dès que possible. Conditions selon CCN 66.
Merci de transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation), le plus rapidement possible, à
La Directrice du Pôle Précarité Insertion, par mail : pole.precarite-insertion@sea35.org

