Pontchâteau, le 24/09/2021

OFFRE D’EMPLOI
L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion des
personnes en situation de handicap intellectuel.
Association du mouvement parental, membre de l’Unapei, l’Apei Ouest 44 est une entreprise du
champ de l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés au sein de
19 établissements et services médico-sociaux
Recrute
Pour son Foyer de Vie Vieillissant La Source de Guidas,
situé à Saint-Gildas-des-Bois, établissement accueillant des adultes
en situation de handicap avec ou sans troubles associés.

UNE ACCOMPAGNATRICE SURVEILLANTE DE NUIT /
UN ACCOMPAGNATEUR SURVEILLANT DE NUIT
CDD à temps partiel 0.89 ETP
Dans le cadre d’un remplacement pour Maladie
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 :
Salaire mensuel de base : 1 601.97 € bruts pour 1 ETP + reprise d’ancienneté éventuelle.

MISSIONS
(SELON LA FICHE DE POSTE EN VIGUEUR)
Sous la responsabilité du Chef de Service et dans le respect du projet associatif et du projet
d’établissement, il/elle assure :
Une mission de sécurité et d’accompagnement :
- Permettre aux personnes accueillies de séjourner dans un établissement en toute
sécurité et plus particulièrement la nuit. A ce titre, il/elle assure à la fois la sécurité et le
bien être des personnes et la sécurité des bâtiments.
- Contribuer à la cohérence de l’accompagnement des personnes accueillies au sein de
l’entité de travail en articulation avec les autres services de l’établissement

COMPETENCES REQUISES
Titulaire du diplôme d’état d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) ou
Titulaire du diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
ou Titulaire du Diplôme d’Etat Aide Soignant (DEAS)
ou Titulaire de l’Attestation de formation à la fonction de surveillant de nuit qualifié.
La connaissance du public présentant des déficiences intellectuelles et troubles du comportement
associés est appréciée. Titulaire du permis B.
Adresser, dès que possible, lettre de motivation manuscrite et CV détaillé, à :
Madame la Directrice de Territoire – Foyer La Source de Guidas
23 rue Gabriel DESHAYES 44530 ST GILDAS DES BOIS

Siège social
8 rue de l’étoile du matin – BP 321 - 44615 SAINT NAZAIRE Cedex
Tél. 02.40.53.99.99 – Fax. 02.40.00.62.25
accueil.apei@apeiouest44.fr
N° Siret 775 606 114 00210 - Code ape 8810B
www.apeiouest44.fr

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI

