
 

 

 

 

 

BEAUNE, le 03 Mai 2021 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Surveillants(es) de nuit 

CDD (Tout au long de l’année) 
Service des Hébergements 

 

 

L’Association Beaunoise de Protection de l’Enfance, Convention Collective mars 1966, recherche pour son 

service des Hébergements constitué d’un foyer et de plusieurs logements autonomes (studios et colocations), 

surveillants(es) de nuit, à temps plein, en contrat à durée déterminée pour remplacement tout au long de 

l’année 

 

 Profil : 

o Titulaire du niveau de qualification minimum requis par l'emploi (niveau V) et du titre ou 

diplôme minimum requis par l'emploi (Certification Surveillant de Nuit), 

o Capacités à effectuer un travail dit isolé, en nuitées. 

o Connaissances du public adolescent et des problématiques liés à cette période de la vie 

(accueil de jeunes âgés de 14 à 21 ans), 

o Gestion des conflits et des transgressions des règles par les jeunes accueillis, 

o Gestion des urgences et des évènements exceptionnels, 

o Capacités à effectuer un travail éducatif étroit et cohérent avec une équipe pluridisciplinaire 

(éducateurs, psychologue, maîtresse de maison, chef de service, cadre d’astreinte), 

o Permis de conduire exigé, 

o Travail en horaires de nuit (en semaine, week-end et jours fériés). 

 

 Missions : 

o Veille debout :  

 Surveillance et mise en sécurité des jeunes accueillis au sein du service (foyer, studios, 

colocations) dans le respect et la dignité de chacun, en conformité avec le projet et les 

valeurs de l’établissement, 

 Surveillance et mise en sécurité des locaux et des équipements de l’ABPE, 

o Permettre une continuité de la prise en charge :  

 Transmissions des informations et des observations sur les jeunes à l’équipe éducative, 

 Interpellations adaptées du cadre d’astreinte, 

 Contribution à la cohérence du travail de l’équipe pluridisciplinaire. 

 

o Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966 avec reprise potentielle 

d’ancienneté, Panier repas. 

 

 

Envoyez lettre de candidature et CV par courrier à l’adresse suivante : Monsieur Le Directeur, ABPE – 31 bis 

rue du Faubourg Saint Martin – BP 305 – 21208 BEAUNE CEDEX ou par mail : contact@abpe.info 

 

mailto:contact@abpe.info

