
ANDAPEI 47 – Association Nouvelle Départementale des Amis et Parents d’Enfants en Inclusion 
Siège administratif : 5 avenue de Bordeaux – 47110 SAINTE LIVRADE S/LOT 

Téléphone : 05 53 88 97 57  - Télécopie : 05 53 88 97 66 
E-mail : direction-generale@andapei47.fr 

 

 

Dispositif Enfance Dispositif Adultes 

Travail/Hébergement Inclusif  

Dispositif Inclusif Hébergement 

Accompagnement et Soin   

   

 IME Montclairjoie   ESAT Montclairjoie   MAS les 4 saisons  

 SESSAD Lou Roucal   Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE   FAM résidence d’OLT  

  SAVS Vallée du Lot   FO/FAM Maison St Paul  

 

ANNONCE INTERNE & EXTERNE  
 

Date de diffusion : 06/09/2021. 

Périmètre de diffusion : ensemble des établissements de l’ANDAPEI47 et POLE EMPLOI  

 

Pour Dispositif DE (IME/SESSAD) 

RECRUTE 

1 Surveillant(e) de nuit H/F 
 
Poste et conditions  
- Contrat à Durée Indéterminé à temps partiel 
- A pourvoir immédiatement 
- Temps de travail : 0.35 ETP soit 12,25 h en moyenne par semaine en fonction d’un planning 
établi sur la période d’annualisation  
- Horaires de nuit (pas de week-end ni de fériés) 
- Convention Collective : CCN du 15 mars 1966 
- Lieu de travail : IME MONTCLAIRJOIE – 3 avenue de l’Abbé Delagne 47360 MONTPEZAT 
D’Agenais 

    

Missions Principales :  
- Selon le référentiel métier, le surveillant de nuit assure une veille « active » des 

personnes, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste et dans 
le respect des consignes institutionnelles. 

- Garantit les conditions de repos de la personne en l’accompagnant dans ses besoins 
et demandes et en respectant son intimité. Tient compte des problématiques 
individuelles des personnes.  

- Assure également la surveillance des locaux et des équipements et en garantit la 
sécurité, en tenant compte des informations collectées lors de sa prise de poste. 

 
Profil :  
Surveillant de nuit qualifié ou ayant le projet de se qualifier via un certificat de qualification 
professionnelle de Surveillant de Nuit en secteur social, médico-social et sanitaire. 
Connaissance du secteur médico-social ainsi que du handicap mental et psychique 
 

Merci de postuler avant le 20/09/2021 (CV + lettre de motivation) auprès de M. W. 

BETHENCOURT w.bethencourt@andapei47.fr , ou par courrier postal. 3, avenue de l’Abbé 

Delagne 47360 MONTPEZAT D’AGENAIS 
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mailto:w.bethencourt@andapei47.fr

