
 
 
 
 
 
272, Boulevard du Président Wilson 

33000 BORDEAUX  
 

APPEL A CANDIDATURE 
L’APAJH de la GIRONDE recrute pour 

Le Foyer Marc Bœuf de Saint Médard en Jalles 
 

Un surveillant de nuit (H/F) à 0.793 ETP 
 

L’APAJH Gironde est une association départementale qui accompagne près de 4200 enfants ou adultes 
vulnérables et en situation de handicap au sein de 30 établissements et services. Elle recrute un SURVEILLANT 
DE NUIT pour le Foyer Marc BŒUF de St Médard en Jalles. Cet établissement accueille 26 résidents en interne et 
21 usagers en accueil de jour ainsi qu’une place d’accueil temporaire au profit d’un public en situation de 
handicap psychique ou mental stabilisé. 
 
Missions principales confiées :  

 Assurer la surveillance nocturne des personnes et des locaux afin de garantir une sécurité optimale aux 

résidents.       

 Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant un contrôle technique lors des rondes (éclairage, 

portes, fenêtres, appareils électriques).  

 Appliquer les consignes de sécurité relative à la sécurité des personnes, des biens et des locaux.                   

 Appliquer les procédures d'alerte incendie lors de déclenchements d'alarme. 

 Préparation des petits déjeuners. 
 

Compétences : 
 

 Accompagnement des usagers en situation de handicap psychique sur les soirées et nuits. 

 Connaître et appliquer les règles de sécurité et les procédures internes d'intervention d'urgence. 
 

Profil :  
 

 Expérience professionnelle souhaitée. 
 Diplôme surveillant de nuit qualifié appréciable. 
 Connaissance du handicap mental et psychique exigée. 
 Autonomie et réactivité. 
 Discrétion professionnelle. 

 

Statut :  
 

 Contrat à Durée Indéterminée, Temps partiel, 0.793 ETP. 
 Grille Ouvrier qualifié avec internat, soumis aux dispositions de la CCNT du 15 Mars 1966. 

 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 
Adresser lettre de motivation et CV à Mme Virginie Pépin, Directrice d'établissement, Allée du Preuilha 33160 

Saint Médard en Jalles. 

Le 15/04/2021 

Visa du Directeur Général, 

Michel KEISLER 

 


