OFFRE D’EMPLOI – VEILLEUR GENERAL
L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif,
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou.
Poste :
-

Remplacements selon les absences des agents en poste. Actuellement un agent absent.
Temps de travail : 100% (Alternance semaine de Soirée 26h00 et semaine de Nuit 44h00)
Localisation géographique : Site des Hauts Thébaudières à Vertou

Missions générales :
-

-

Assurer l’accueil physique et téléphonique
Assurer les ouvertures et fermetures du site.
Assurer la surveillance du site
Assurer le contrôle des accès et parkings du site
Assurer la sécurité des personnes et des biens

Activités :
Le veilleur général assure la surveillance et la sécurisation du site. Il assure la continuité de service avec les
agents d’accueil et le second veilleur général.
Profil :
Diplômes souhaités mais non exigés : SSIAP 1, Habilitation électrique, Secourisme


Connaissances :
- Techniques et réglementations relevant de la sécurité incendie, sécurité des personnes
et sûreté
- Règles élémentaires de conservation préventive du patrimoine
- Règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Outils informatiques
 Savoir-faire :
- Appliquer les règles de sécurité
- Mettre en œuvre les mesures de sécurité et sûreté
- Appliquer, respecter et faire respecter les consignes
- Évaluer une situation de terrain et mettre en œuvre des solutions adaptées
- Recueillir et transmettre des informations, des consignes
- Être pertinent, efficace et rapide dans ses interventions
- Rendre compte à sa hiérarchie
- S’adapter aux contraintes particulières du poste
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Savoir-être (compétences comportementales)
- Capacité à gérer les situations de crise
- Réactivité et discernement
- Rigueur et sens des responsabilités
- Discrétion professionnelle
- Sens de l’organisation
- Disponibilité, ponctualité et assiduité
- Sens du service public

Horaires :
Horaires :
-

-

Semaine de Nuit (44h00)
 Dimanche-Lundi : 19h50-07h50
 Lundi-Mardi : 23h50-07h50
 Mardi-Mercredi : 23h50-07h50
 Mercredi-Jeudi : 23h50-07h50
 Jeudi-Vendredi : 23h50-07h50
Semaine de Soirée (26h00)
 Lundi : 17h30-00h00
 Mardi : 17h30-00h00
 Mercredi : 17h30-00h00
 Jeudi : 17h30-00h00

Transmettre lettre de motivation et CV par mail (à privilégier) ou par courrier à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
Institut Public Ocens
Site Les Hauts Thébaudières
BP 2229
44122 VERTOU Cedex
recrutements@ocens.fr

Date limite de candidature : 06/11/2020.
MERCI DE NE PAS DOUBLER L’ENVOI MAIL ET COURRIER
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