
 

          
 

Surveillant de nuit qualifié (H/F) 

1 CDI à temps plein  

      Pôle Enfance à TARBES 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 

personnes en situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 

600 professionnels salariés au sein de 16 établissements et services. 

Missions : 

 Sécurité :  

o Garantir la sécurité des enfants en faisant des rondes régulières : prévenir les éventuels incidents 

(malaises, chutes, …), recoucher les personnes qui se lèvent… ; 

o Veiller à la protection des locaux : vérifier la fermeture des portes et fenêtres, interdire l’accès aux 

personnes étrangères à l’établissement ; 

o Gérer le système d’alarme : vérifier l’état des appareils, connaître les protocoles à suivre en cas de 

situation d’urgence. 
 

 Auprès des résidents 

o Être à l’écoute, répondre aux demandes, les rassurer, assurer les changes et les toilettes en cas 

d’incontinences nocturnes ; 

o Gérer les situations de crises ; 

o Faire respecter les règles de vie de la nuit : heure du coucher, … 
 

 Administratif 

o Transmettre les informations liées aux évènements survenus pendant la nuit lors de la « relève » 

(par écrit et oralement) ; 

o Contacter les personnes d’astreinte en cas de doutes ou de problématique de relais (personnel du 

matin absent, …). 
 

Compétences et diplôme requis : 

 Connaître les différents numéros d’urgence (cadre d’astreinte, SAMU, médecin, gendarmerie, …) à 

utiliser selon la situation (malaise, incendie, fugue, …) ; 

 Faire preuve de sang-froid, d’autonomie et de réactivité car le travail s’effectue en équipe très réduite ; 

 Avoir des capacités d’adaptation importantes, faire preuve de patience et de disponibilité ; 

 Assurer la surveillance des biens et des personnes en garantissant leur sécurité et la continuité des 

projets individualisés ; 

 Respecter le secret professionnel ; 

 Formation de surveillant de nuit qualifié exigée. 

 
 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66, grille ouvrier qualifié- Rémunération suivant reprise d’ancienneté.  

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail 
      

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 796» 

avant le 19 avril 2021, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 29 mars 2021 


