OFFRE D’EMPLOI – VEILLEUR DE NUIT (h/f) (Ref 2022-40)
Garant de la sécurité et du bien-être des jeunes accueillis à l’Internat, vous avez le sens des responsabilités,
vous savez répondre avec bienveillance aux demandes et anticiper les besoins. Vous savez faire preuve de
sang-froid et gérer les situations d’urgence. Vous avez un intérêt pour la langue des signes.
Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
Type de contrat :

Emploi permanent ouvert aux titulaires et aux contractuels par dérogation.

Poste à pourvoir à compter du 22/08/2022.

Temps plein, 43 heures hebdomadaire sur les périodes scolaires. Temps de travail annualisé.
Horaire de travail : lundi, 14h15-16h15 puis 21h-7h
mardi, jeudi 21h-7h
mercredi 20-7h

Affectation : Internat scolaire sur le site de Nantes (Rue René Dunan, 44262 Nantes)

Conditions et avantages :
✓ Rémunération : grille de la fonction publique hospitalière d’Agent des Services
Hospitalier Qualifié
✓ Emploi de catégorie C
✓ Remboursement 50% des transports en commun
✓ CGOS (billeterie, vacances…)
Public : collégiens présentant une surdité ou des troubles du langage accompagnés ou
non de handicaps associés.
.

Missions générales :
Garantir la sécurité et le bien-être des usagers la nuit sur un pavillon d’hébergement.
Activités :
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Assurer la veille de nuit en mettant en place un cadre rassurant visant la sécurité et le bien-être des
usagers concernés.
Identifier les situations qui nécessitent l’intervention d’un médecin (appel au 15).
Accompagner les usagers en lien avec le projet du service.
Assurer le lien avec l’équipe d’internat (transmission orale et écrite des observations et interventions
de la nuit).
Participer aux réunions d’équipe éducative.
Rencontre possible des familles lors d'une réunion de parents.
S’informer de l’actualité de l’institut et participer aux projets du service et du pôle.
S’informer des protocoles de sécurité et les respecter.
Profil recherché :

Savoir

Savoir-Faire

Savoir-Etre

Diplôme AMP/AES ou d’Aide-Soignant
Notion de LSF (langues de signes française) serait un plus. Formation
possible en interne.
Débutant accepté
• Capacité à rassurer des enfants et adolescents la nuit.
• Capacité à repérer les besoins des usagers.
• Capacité à accompagner les jeunes dans l’apprentissage de
l’autonomie.
• Capacité à gérer des situations de crise.
• Capacité à travailler seul et en équipe restreinte.
• Capacité d’adaptation et d’initiative aux différentes situations
(appel du veilleur général et/ou de l’infirmière de nuit en cas
de besoin).
• Capacité à communiquer et collaborer avec une équipe
éducative d’internat oralement lors des transmissions et par
écrit sur le cahier de liaison.
•
•
•
•

Qualité relationnelle (empathie et distance nécessaire).
Ouverture d’esprit.
Capacité à communiquer avec les usagers en utilisant le langage
verbal ou les outils de la communication non verbale.
Capacité à gérer son stress.

Positionnement :
Sous la responsabilité du responsable de service.
Date limite de candidature : 31/05/2022
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Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à :
Institut Public Ocens
Service des Ressources Humaines
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
2 Rue René Dunan
CS 66216
44262 NANTES Cedex 2
recrutements@ocens.fr

Renseignements au 07.71.44.05.33

En savoir plus sur votre nouvel environnement de travail ?
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.

Visitez notre site : www.ocens.fr
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