
     
  
 

Est une filiale du 

YSOS, Entreprise Associante et acteur important de l’action sociale sur son territoire, agit contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale grâce à la diversité et la vision entrepreneuriale de ses prestations. 

Nous accompagnons plus de 9000 situations de prises en charge par an sur les départements de l’Eure et de l’Orne, en 
adéquation avec ses valeurs telles que l’accompagnement avec humanité, bienveillant mais sans complaisance. 

Nous recrutons un(e) : 
 

SURVEILLANT DE NUIT (H/F) 
1 Poste en CDD – À pourvoir immédiatement 
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – AIGLE (61) 

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 
 1498.50€ brut mensuel/ sur 12 mois 

 

Mission :  
 
Il assure une veille (tour de surveillance) des bénéficiaires hébergés dans des logements situés à L’Aigle et Mortagne-au-Perche 
(voir Alençon en cas de besoin) afin de garantir leur sécurité la nuit.  
Il tient compte des informations recueillies à sa prise de poste et des problématiques individuelles, dans ses échanges avec les 
bénéficiaires. Il assure une fonction de relais jour-nuit en retranscrivant ses observations.   
Il assure une fonction d’hygiène et de sécurité du pavillon où il doit rester en poste durant la nuit (entretien des locaux).  
Il assure les conditions de sortie des personnes hébergées sur l’Hébergement d’Urgence (état des lieux de sortie à réaliser avec le 
bénéficiaire, s’assurer de la propreté des locaux, récupérer les clés, gérer le linge).   A titre exceptionnel, peut être amené à faire 
un accueil en urgence dans la nuit. 
 
Travail de nuit, les week-end et jours fériés 
 

Capacités requises :  
 
Capacité d’écoute   
Capacité d’observation  
Capacité à travailler seul, à être autonome 
Permis B exigé 
 
Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre candidature 

(Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 24/10/2018 à : 
  : YSOS - Service Ressources Humaines, 

24 rue des Tombettes  
27000 EVREUX. 

@ : apavec@ysos.fr 


