
Le 15/09/2022 

OFFRE DE POSTE : 
Surveillants de nuit (H/F) 

35h/semaine pour une durée 3 mois 

 
L’association : 
L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence Hommes Seuls et Familles, d’un 
Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et Familles, de 7 Maisons 
Relais, d’un service accompagnement logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et d’un service de médiation à l’emploi… recrute 
deux surveillants de nuit (H ou F) sur son dispositif « Veille Saisonnière familles » 
Service :  
Le Dispositif d’hébergement Veille Saisonnière familles (85 places soit 20 à 25 familles) adossé à l’hébergement d’urgence femmes 
(15 places). 
 
Contrat et temps de Travail : 
Contrat à Durée Déterminée de 3 mois du 03/10/2022 au 01/01/2023 

Poste à temps plein (35 heures par semaine) avec Horaires d’internat (soirées et week-ends)/ basé sur Lille-Fives 

 

Poste à pourvoir le : 
Poste à pourvoir pour le 03/10/2022 
 
Missions :   
Placé(e) sous la responsabilité du Cadre socio-éducatif et intégré à une équipe éducative, le surveillant de nuit à pour mission de :  

- Garantir la sécurité des personnes et des biens des dits services pendant la nuit.  
- Assurer une veille "active" des personnes, en tenant compte des informations recueillies à la prise de poste en respectant 

l'intimité des personnes et les consignes institutionnelles 
- Garantir l’ensemble des conditions favorables au repos des personnes hébergées tout au long de la nuit en tenant 

compte des problématiques individuelles des personnes. 
- Assurer la surveillance des locaux et des équipements, garantir la sécurité 
- Assurer les tâches liées à la gestion de la vie quotidienne des usagers : réveil, petit déjeuner… 
- Traiter les demandes des usagers et faire le lien avec les membres de l’équipe 
- Faire respecter le règlement de fonctionnement de la structure 
- Transmettre les informations liées aux événements survenus pendant la nuit lors du passage de relais (nuit/jour) ainsi 

que dans le cahier de liaison 
- Gérer les situations conflictuelles 
- Participer aux différentes réunions internes et externes 
- Participer aux différents projets de la structure et temps forts de l’association 

 
Profil Professionnel / Compétences attendues :  

- Connaissances en matière de premiers secours et ce qui concerne les normes incendie/sécurité 
- Qualité d’écoute, d’observation, faire preuve de polyvalence 
- Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe, capacité d’initiative 
- Capacité à faire preuve de discrétion, capacités d’écoute et relationnelle  
- Maitrise des techniques de médiation et de négociation 
- Savoir gérer des publics difficiles et des situations conflictuelles 
- Capacités à faire preuve d’adaptation, de disponibilité, d’empathie et de rigueur 

 
Qualification visée : 
Certification Formation Surveillant de Nuit (comprend les certificats SST et EPI) 
Habilitation électrique souhaitée  
Rémunération selon convention collective, coefficient 291 soit 1678.99 euros brut mensuel + 5% de prime d’internat + avantages 
conventionnels liés au travail de nuit et/ou week-end + prime décentralisé correspondant à 5% du brut annuel 
 
Candidature :  
Adressez votre Lettre de motivation et CV à Mme Hélène FOE, Directrice du Pôle Inclusion Sociale (en indiquant en objet poste 
ASE Veille Saisonnière EOLE) à : eole.recrutement@eole-asso.fr  
Date limite du dépôt des candidatures au 23/09/2022 
 
 

 

 

 

Offre d’emploi : n° 140TJXR 


