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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Surveillant de nuit qualifié H/F 

CDI à Temps plein 

CCN 66 –  ANNEXE N°5 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au plus vite 
 
Lieu de travail :  

L’IME les Pléiades à Dax ; Agrément de l’IME : 90 enfants (de 6 à 20 ans) présentant une 

déficience moyenne et profonde dont 26 places en hébergement de semaine. 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Le surveillant de nuit surveille les personnes et les locaux. 

Il est tenu de suivre rigoureusement des consignes de sécurité, d’hygiène et d’organisation du 

travail. 

 

MISSIONS SPECIFIQUES 

- Garantir la sécurité des personnes et des biens. 

- Garantir les conditions de repos, 

- Aider les personnes à certains actes de la vie quotidienne (lever, toilettes, aide à 

l‘endormissement, …) 

- Gérer les situations d’urgence et de tension, 

- Assurer le relais entre le jour et la nuit (liaisons écrites) 

- Informer les services concernés des réclamations, anomalies, dysfonctionnements et 

dégradations (direction, services techniques,  ….) 

- Réaliser des écrits d’observations permettant d’alimenter le PPI du jeune. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

Titulaire de l’Attestation de Formation de Surveillant de Nuit Qualifié, 

 Gestes d’urgence et de secours, 

 Connaissances de base du handicap mental, psychique et des TSA, 

 Capacité d’adaptation et de gestion des urgences, 

 Aptitude aux écrits professionnels et à l’outil informatique. 

 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 28/02/2021 à : 

ADAPEI des Landes 

Direction générale 

Service RH 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


