
 
 

 
APPEL A CANDIDATURE INTERNE 

 
 

L'Association Sainte Agnès recrute pour son foyer d’hébergement 

UN.E SURVEILLANT.E DE NUIT  

CDI à Temps Plein 
 

 

Reconnue d’utilité publique, l’Association Sainte Agnès est depuis plus de 150 ans au service des personnes adultes 
fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles associés, ainsi que par l’âge.  
Ses 220 professionnels accompagnent près de 700 personnes dans leur parcours de vie au travers de cinq 
activités dans l’agglomération grenobloise : 

- Foyer d’hébergement et foyer de vie 
- Accueil de jour 
- Travail en milieu protégé ou accompagné en entreprise 
- Accueil en famille 
- Protection des majeurs vulnérables. 

 
Vos missions  
Rattaché.e à un(e) Responsable de Service, vous assurez les missions suivantes : 
 

Tout d’abord ; La mission principale du surveillant de nuit est d’accompagner les résidants du foyer dans leur vie 
nocturne en lien étroit avec l’équipe de jour pour assurer une continuité de cet accompagnement. 
 

- Assurer une veille « active » des personnes en tenant compte des informations recueillies à la prise de poste, 
- Garantir les conditions de repos des personnes en les accompagnant dans leurs besoins et demandes, en 

respectant leur intimité et assurant leur sécurité.  
- S’informer et tenir compte des pathologies individuelles des personnes.  
- Lire les comptes rendus des réunions (clinique, d’équipe etc.). 
- Assurer une continuité avec l’équipe de jour notamment au travers l’écriture de transmission, 
- Assurer la surveillance des locaux et des équipements, 
- Participer à des projets (projet d’Ets etc.) et contribuer à la mise en œuvre des projets individuels, 
- Participer à des formations (en lien avec la sécurité des personnes et des locaux, connaissance des 

pathologies des personnes accueillies), 
 

Votre profil  
- Aptitudes à travailler en équipe et en lien avec une équipe pluridisciplinaire, 
- Compétences relationnelles : écoute, attitude bienveillante et rassurante, maintien d’un cadre adapté et 

réfléchi en lien avec les équipes de jour. 
- Capacités d’adaptation, 
- Compétences informatiques, 
- Implication, autonomie. 
- Compétences de nursing (accompagnement à la douche etc.) exigées. 

 
- Diplôme d’aide-soignant.e apprécié. 
- Diplôme de Surveillant de nuit souhaité. 

 
Caractéristiques du poste proposé  

- Salaire selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966  
- Poste basé à St Martin le Vinoux (38950) 
- Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

Lettre de motivation et C.V. à envoyer à Thomas BLANC-JOUVAN,  jusqu’au 04 octobre 2021 inclus.   

Par email à l’intention de : t.blanc-jouvan@ste-agnes.fr 

mailto:t.blanc-jouvan@ste-agnes.fr

