
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (plus de 900 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour son Centre Educatif Renforcé à Saint Germain d’Esteuil, habilité pour 8 jeunes de 13 à 17 ans 
(garçons-filles) en placement ordonnance 1945, nous recrutons :  

  
Surveillant de nuit H/F en CDI 

Poste à temps plein basé à Saint Germain d’Esteuil 
 
Missions principales :  
 
Le surveillant de nuit veille sur les lieux d'hébergement et assure la sécurité physique et morale des 
résidents pendant la nuit et permet ainsi une continuité de la prise en charge. Il transmet des 
informations et des observations sur les usagers pour un meilleur suivi de leur projet individualisé. Il 
contribue aussi à la cohérence du travail de l'équipe pluridisciplinaire. 
 
Il est en charge de contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens. 
Il renseigne les supports d'intervention et d'activité (rapports, mains courantes, registres de sécurité, 
déclaration,...) 
Il surveille les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques. 

 
 
 

Profil recherché : 
 
- être en capacité de garantir la sécurité des personnes et des biens, 
- connaître les dispositifs d'urgence, 
- pouvoir gérer les situations de tension et de crise 
- savoir garantir les meilleures conditions de repos 
- assurer le relais entre les équipes de jour et de nuit 
- Gestion du stress 
- Sens de la communication 
- Travail en équipe 
 
Contraintes liées au poste : Amplitude horaire de 22h30 à 8h du matin 
 
 
Diplôme : Bac ou équivalent 
Permis B valide obligatoire 
Pas de possibilité de logement. 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Mr GRIVET-CER (cer@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : 21/2115 
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