
   
 

 
 

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. 
 
Pour le Centre Educatif Fermé de Moissannes habilité par la Police Judiciaire de la Jeunesse pour 
accompagner sous mandat judiciaire 12 jeunes garçons âgés de 13 à 16 ans, nous recrutons :  

  
 

Un surveillant de nuits H/F en CDD 
Poste à temps plein basé à Moissannes en Haute Vienne (87) 

 
 
Missions principales :  
 

- Vous intervenez sur un dispositif d’accompagnement de jeunes garçons âgés de 13 à 16 ans  
- Vous êtes chargé de la sécurité des biens et des personnes accueillis durant la nuit 
- Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
- Vous transmettez par écrit vos observations et ce qui se passe avec les jeunes durant la nuit 
- Vous incarnez la personne qui fait respecter le règlement de fonctionnement pendant la nuit 
- Vous participez aux réunions des surveillants de nuit 
 

Profil recherché : 
 

- Capacité à vous inscrire dans un projet institutionnel et associatif et dans un travail d’équipe 
sous l’autorité de la direction du CEF,  

- Capacité à faire respecter des règles  
- Capacité à réfléchir sur les situations individuelles et à sa pratique professionnelle,  
- Compétences rédactionnelles (cahier transmission, mails)  
- Expérience en protection de l’enfance et auprès d’adolescents souhaitée,  
- Capacité à écouter les angoisses nocturnes et à les apaiser 
- Mettre en œuvre toutes les mesures de protection des biens et des personnes (mise en 

sécurité, évacuations, surveillance des accès…) 
 

Contraintes liées au poste :  
 

- Cycle horaire sur 8 semaines avec travail le weekend  
 
Diplôme : 
 

- Si possible, être titulaire de la certification de surveillant de nuit  
- Permis B valide obligatoire  

 
Poste à pourvoir dès que possible.  
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : M. Cyril BOULLEY 
CEF de Moissannes Domaine du Repaire 87400 Moissannes  (cef@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : 23/0111 
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