
Offre d’emploi

Le CCAS de Mions recrute pour sa Résidence autonomie Marianne
 un(e) veilleur(se) de nuit week-end
à temps non complet 17.5/35ème 

Service Ré�sidéncé autonomié Marianné

Intitulé du poste Véilléur(sé) dé nuit wéék-énd

Filière du poste Téchniqué

Cadre d’emploi Adjoint téchniqué – Caté�gorié C

Descriptif du poste

Placé�(é) sous l’autorité�  du Chéf dé Sérvicé dé la Ré�sidéncé autonomié
Marianné lé ou la véilléur(sé) dé nuit ést chargé�(é) dé la survéillancé
dés locaux ét  dés ré�sidénts la nuit.  Il  ou éllé  assuré uné véillé  activé
aupré)s dés pérsonnés a* gé�és én réspéctant l’intimité�  dé la pérsonné ét
lés consignés institutionnéllés. 

Activités principales 1. Assurer la surveillance des locaux

• Férméturé gé�né�ralé ét ré�  ouvérturé dé la ré�sidéncé ;
• Contro* lér lés accé)s la nuit ét s’assurér dé l’idéntité�  dés pérsonnés

souhaitant  éntrér  dans  la  ré�sidéncé  (vé�rifiér  aupré)s  dés
ré�sidénts qu’ils atténdént bién la pérsonné, réstér vigilant quant
aux intrus indé�sirablés)

• Efféctuér lés rondés dé nuit
• Pré�vénir lés sécours, puis la diréction, puis l’é� lu·é d’astréinté én

cas d’incidént majéur
• Procé�dér a)  l’é�vacuation dés locaux ou au confinémént sélon lés

cas  ét  méttré  én  œuvré  lés  procé�durés  du  Plan  Bléu  dé  la
Ré�sidéncé par la diréction dé l’é� tablissémént. 

2. Garantir le fonctionnement des installations

• Appélér lés éntréprisés dé mainténancé d’astréinté lé wéék-énd 
si uné panné dé nivéau é� lévé�  sé produit (ascénséurs, 
chaudié)rés…) sélon lés procé�durés é� tabliés

• Appélér lé gardién d’astréinté dé la villé dé Mions én cas dé 
difficulté�  téchniqué 

3. Accompagner les résidents et leurs familles

• Idéntifiér, compréndré ét anticipér lés bésoins ét lés atténtés dés 



ré�sidénts.
• Entréténir un rélationnél chaléuréux avéc lés ré�sidénts (conséils, 

pétits sérvicés…) 
• Rénséignér lés visitéurs ét accuéillir lés famillés
• Contribuér au suivi du ré�sidént a)  l’aidé dés transmissions oralés 

ét é�crités (cahiér dé liaison)
• Assurér dés témps dé rélé)vé lors dé la prisé dé posté ét a)  l’arrivé�é

dé l’é�quipé dé jour
• Ré�pondré aux é�véntuéllés sonnéttés d’appél d’urgéncé dés 

ré�sidénts én intérvénant chéz éux pour é�valuér la gravité�  dé la 
situation afin d’apportér la ré�ponsé adapté�é (appélér lés sécours,
ré�alisér lés géstés dé 1ér sécours,  informér lé résponsablé 
hié�rarchiqué, informér la famillé sur démandé du résponsablé, 
accuéillir ét oriéntér lés sécours...)

4. Rendre compte de l’activité
• Consignér tous lés é�vé�néménts sur lé cahiér dé liaison ou lé 

logiciél dé géstion qui séra proposé�  par la diréction
• Informér sans dé� lai la diréction ét l’é� lu·é d’astréinté én cas 

d’incidént majéur

Activités complémentaires

• Assurér la continuité�  dé la pérmanéncé té� lé�phoniqué dé la 
ré�sidéncé ét du CCAS la nuit ét réndré compté dés appéls au 
moyén d’uné fiché dé liaison. 

• Alértér la diréction én cas d’é�vé)némént majéur au séin dé la 
ré�sidéncé ét sé ré� fé� rér aux consignés dé la diréction 

• Assurér lé sécré� tariat dé la céllulé dé crisé én cas d’activation du 
Plan Bléu dé la Ré�sidéncé

• Efféctuér ponctuéllémént dés ta* chés administrativés simplés 
(misé sous énvéloppé, classémént…) a)  la démandé du 
résponsablé dé l’é� tablissémént

Habilitation/permis/diplômes

Diplômes :
• Diplo* mé  dé  nivéau  3  (CAP/BEP)  CAP  agént  dé  proprété�  ou

d'hygié)né ou CAP agént polyvalént dé réstauration ou é�quivalént.

Permis B: souhaité�
Habilitations souhaitées et/ou formations complémentaires : 

• Ré)glés dé sé�curité�  én Etablissémént ét Sérvicés Mé�dico-sociaux 
(ESMS)

• PSC1 ou é�quivalént
       •     Formation incéndié

Compétences recherchées

• Connaissancé dés ré)glés dé sé�curité�  dans lés é� tablisséménts 
(ESMS) ét capacité�  a)  lés méttré én œuvré

• Capacité�  dé distanciation ét dé discré� tion 
• Séns dé l’organisation dans lé travail
• Capacité�  d’adaptation au changémént ét disponibilité�
• Capacité�  a)  réndré compté
• Ré�sistancé au stréss

Qualités requises • Esprit d’initiativé ét autonomié
• Riguéur, organisation ét mé�thodé



• Aisancé au nivéau dé l’éxpréssion é�crité ét oralé
• Séns dé l’é�couté ét discré� tion proféssionnéllé
• Séns dé l’obsérvation
• Séns dé�véloppé�  du rélationnél avéc uné population fragilisé�é ét 

vulné�rablé

Conditions d’exercice

• Poste permanent : récrutémént par voié statutairé ou contractuéllé 
au titré dé l’art 3-2 
• Poste à temps non complet : 17,5/35é)mé
• Horaires de travail : samédi ét dimanché dé 0H00 a)  08H00
• Lieu de travail : Ré�sidéncé Marianné, 2 Allé�é du Cha* téau 69780 
MIONS
• Rémunération : Ré�muné�ration statutairé + Rifséép + primé 
annuéllé+participation émployéur pré�voyancé ét mutuéllé + adhé�sion 
CNAS
• Contraintes particulières liées au poste : 
Agént soumis a)  la discré�tion proféssionnéllé, au sécrét proféssionnél ét 
au dévoir dé ré�sérvé
Port dé vé*téménts proféssionnéls adapté�s obligatoiré.
Pé�nibilité�  du travail : travailléur isolé� , travail dé nuit, port dé chargés ét/
ou manipulation é�véntuéllé dés ré�sidénts (én cas dé chuté par éxémplé)

Respect du protocole national pour assurer la santé et la sécurité 
de tous dans le contexte sanitaire lié au COVID-19.

Champ
relationnel

interne
Lés proféssionnéls du CCAS, dé la Ré�sidéncé autonomié Marianné ét du 
Sérvicé d’aidé a)  domicilé.

externe Lés agénts dé la Villé dé Mions, Lés famillés dés ré�sidénts 

Pour candidater : merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Président du
CCAS par mail à l’adresse : recrutement@mions.fr ou par voie postale à l’adresse

suivante :
 4 Place de la République 69780 MIONS

mailto:recrutement@mions.fr

