
 

 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE 

Siège social : Périsud 3 – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse Cedex 4 

Tél : 05 62 71 67 90 – E-mail : reso@res-o.fr – www.res-o.fr 

L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 
handicap et des personnes âgées recherche :  

 
Un(e) Surveillant(e) de nuit pour les Unités d’Hébergement de l’IME   

Antenne de Marquefave  
CDI -  travail de nuit 

 
Présentation Etablissement :  
 
L’IME – DITEP – SESSAD Portes de Garonne est un établissement médico-social qui accueille des enfants, 
adolescents et jeunes majeurs de 3 à 20 ans présentant des troubles neuro développementaux qui induisent 
des situations de handicap (201 places). 

 
Finalités et objectifs du poste : 
 
Dans le cadre du projet d’établissement 2032/2027, le/la surveillant(e) de nuit est garant de la surveillance de 
nuit des personnes et des biens afin d’assurer notamment, une continuité dans la prise en charge et la sécurité 
des résidents et des biens, ainsi qu’une gestion des situations d’urgence et de tension dans le domaine hygiène-
sécurité-santé-environnement (HSE). 

Il/elle est basé(e) sur une unité d’hébergement accueillant 8 à 10 jeunes. 

 

 Missions / activités / tâches : 

Les soins de nuit sont prioritairement relationnels :  

 La présence, la sécurité, le calme, la prise en compte des rythmes biologiques et des rituels 
permettent d'apaiser toutes les tensions diurnes susceptibles de parasiter le sommeil. 

 La surveillance concerne la qualité du sommeil, le confort, les algies, l’incontinence, l’état de 
santé des personnes accueillies. 

 La surveillance concerne également le fonctionnement et la disponibilité des équipements ou 
systèmes, ainsi que l’accessibilité des voies de circulation sur le site et en périphérie des 
bâtiments. 

Les surveillants de nuit connaissent les jeunes hébergés selon des modalités hebdomadaire ou séquentielles. 
Ils sont informés de leurs besoins grâce aux transmissions ciblées mises à disposition sur chaque unité de vie. 
Tous les évènements de nuit significatifs sont signalés par le même support de transmission ainsi l'équipe de 
jour peut disposer d'informations relatives à la continuité et à la réactivité des aides.  

 

Compétences requises :  
 

 Connaissance du public souhaité 
 Capacité à rendre compte 
 Capacité à travailler seul, 

 

Formation – diplôme :  
 
Certifications professionnelles de Surveillant - visiteur de nuit en secteur social et médico-social 
Formation de premiers secours  
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Spécificités liées au public :  
 
L’établissement Portes de Garonne est un établissement médico-social qui accueille des enfants, adolescents 
et jeunes majeurs de 3 à 20 ans présentant des troubles neuro développementaux qui induisent des situations 
de handicap (201 places).  
 
 
Savoir-faire en lien avec le poste : 

 Savoir faire preuve d’autonomie  
 Etre rigoureux 

 
Savoir être en lien avec le poste : 

 Le respect du secret professionnel 
 La discrétion 
 La bienveillance 

 
 
Lien hiérarchique : 
 
La /le salarié(e) sera amené(e) à travailler directement sous la responsabilité du Responsable de l’Adjoint de 
Direction. 
 
 
Contact : 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 
 
Madame Jacqueline WACHTER, Directrice 
Portes de Garonne 101 route de Capens  
31390 Marquefave 
 
ou par email : portesdegaronne@res-o.fr 
 
 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51. 

Poste à pourvoir : en CDI au 06/03/2023 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires / soit 1 ETP – 4 nuits par semaine, pas de travail le WE 

Date limite de candidature : 24/02/2023 

Date de parution de l’offre : 01/02/2023              Date de fin de validité : 24/02/2023 

Date de renouvellement de l’offre. 
 
 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de l’Association pendant 
6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de postuler à toute 
offre susceptible de correspondre à vos compétences. 
 
 

 


