
  
   

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 47 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Dans le cadre de l’ouverture (janvier 2023) d’une nouvelle MECS à BAYONNE qui accueillera 7 jeunes de 
7 à 18 ans avec des troubles du comportement ou des troubles psychiques, nous recrutons : 
 

 3 Surveillants de nuit H/F en CDI – Temps plein  
Poste basé à Bayonne 

 
Le/la surveillant(e) de nuit a pour mission de veiller à la sécurité des biens et à la surveillance des jeunes 
accueillis au sein de la MECS. Il/elle s’assure du respect de la discrétion et du calme propre à l'activité de 
nuit, et favorise le repos des personnes. 
 
Missions principales : 

 

- Proposer aux enfants une prise en charge réactive et sécurisante tout au long des nuits.  

- Suppléer les éducateurs dans l’accompagnement au coucher, moment particulièrement propice 

aux résurgences des angoisses.  

- Débuter les réveils en binôme avec l’éducateur présent. Cette organisation permet aux enfants de 

se réveiller en fonction de leur rythme et de leurs besoins.  

- Transmettre les informations de la nuit à l’éducateur et à la maîtresse de maison afin d’avoir un 

relais entre professionnels.  

 

Profil recherché:  
 
Capacité d’initiative, d’autonomie, sens des responsabilités.  
Avoir le sens de l’engagement pour travailler auprès des enfants/ adolescents confiés. 
Intérêt pour le travail de nuit.  
Faire preuve de bienveillance avec les enfants/ adolescents.   
Respecter les règles de sécurité et les procédures. 
Savoir faire face aux urgences, maîtriser son stress.     
Expérience souhaitée sur un poste similaire.  

 
Contraintes et difficultés liées au poste : 
 
Horaires de nuit y compris les week-ends.  
 
Diplôme : 
Idéalement titulaire de la certification de surveillant de nuit. 
Idéalement formé(e) à la formation incendie et Sauveteur secouriste du travail.  
Permis B valide obligatoire. 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention du :   
Directeur d’Etablissement, Monsieur JULIEN : jjulien@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’offre à indiquer sur la candidature : 22/1146 
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