Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
AC N° : 22-172

RECRUTE
pour le Foyer de Vie/Foyer d’Accueil Médicalisé de Taulé (0,60 ETP)
et le Foyer d’Hébergement de l’E.S.A.T. de Saint Pol de Léon (0,40 ETP)

1 Surveillant de Nuit (H/F)
en CDI, à 1 ETP
Poste à pourvoir dès que possible
Mobilisée par sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés
et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans
une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées.

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Assurer la sécurité physique et psychique des résidents la nuit.
Réaliser une transmission ciblée et adaptée au personnel de jour favorisant la continuité de la
prise en charge du résident.
Assurer la surveillance et la sécurité des locaux.
Maitriser et assurer les protocoles d’hygiène inhérents aux établissements du secteur médicosocial.
Entretenir les locaux.
Participer à l’action éducative en lien avec les projets individuels d’accompagnement.
Participer à l’amélioration continue de la qualité d’offre en matière d’hébergement et d’accueil des
usagers.
Être acteur dans la conception et l’application des éléments relatifs à la démarche qualité
institutionnelle.
Adhérer au projet associatif et d'établissement
Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire du Titre Professionnel Surveillant(e) de Nuit en secteur social et médico-social.
Avoir une autonomie professionnelle et une capacité d’adaptation.
Être réactif.
Avoir des capacités à créer une relation d’aide.
Avoir une rigueur professionnelle.
Maîtriser l’outil informatique et notamment le Pack Office.
Posséder le certificat d’Aptitude aux Premier Secours serait souhaité.
Avoir une expérience dans un établissement du secteur médico-social, de préférence auprès de
personnes en situation de handicap serait apprécié.

•

Capacité de travail en équipe, capacité à s’adapter, esprit d’ouverture, d’analyse et
d’initiative

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la covid
FORMALITÉS
Les candidatures seront à adresser avant le 31 août 2022 à :
Madame la Directrice
Foyer de Kérozal - Association Les Genêts d’Orroute de Kérozal – 29670 TAULE
fabienne.goasduff@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre un curriculum vitae détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966

La Directrice
Chantal PASCAUD

