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L’Association La Providence  
Déficience auditive, visuelle et  

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 

 
Offre d’emploi 

 

Surveillant de nuit 

H/F 

 

• CDI, à compter du 1er septembre 2021,  
• à temps plein  

• Poste situé à Alençon 

 
Dans le respect des valeurs associatives, vous interviendrez à l’Institut d’Education 
Sensorielle de l’Association La Providence, en structure collective d’hébergement, auprès 
d’enfants déficients auditifs ou présentant des troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages. 
 

Missions principales : 
 

• Assurer une veille « active » auprès d’enfants, la nuit, en respectant l’intimité des 

jeunes et les consignes institutionnelles ; 
• Garantir les conditions de repos de l’enfant en l’accompagnant dans ses besoins et 

demandes et en respectant son intimité ; 
• Surveiller les locaux et garantir la sécurité des internes ;  
• Donner l’alerte après tout dysfonctionnement ou événement grave constaté, interpeler 

le cadre d’astreinte ; 
• Rendre compte des événements et interventions pendant la nuit afin d’assurer la 

continuité de l’accompagnement entre le jour et la nuit ; 
• Participer à la vie institutionnelle : assister aux réunions de service et aux groupes de 

travail.  

 
Horaires de travail de nuit (de 21H à 7H) sur la base de 4 nuits consécutives travaillées du 

lundi au jeudi soir, sur 36 semaines dans l’année (base calendrier scolaire). 
 

Rémunération : 

Selon la convention 66 applicable au sein de l’établissement. 
 

Profil du candidat (H/F) : 
Titulaire d’un certificat « surveillant – visiteur de nuit », vous possédez une expérience 
significative dans le secteur médico-social. 

Doté (e) d’une grande autonomie, d’une bonne capacité d’écoute, de la capacité de travailler 
en équipe, vous êtes rigoureux (se), vous avez le sens du respect et de la relation à l’autre. 

 
N’hésitez pas à rejoindre notre association ! 

 

Envoyer lettre de motivation et C.V à : 
CES La Providence 

Monsieur Le Directeur 

103 Chemin des Planches BP 162 
61005 Alençon Cedex 

Par courriel :  chargeedemission@laprovidence61.com 

mailto:chargeedemission@laprovidence61.com

