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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD LES BASTIDES 
  

 

1 SURVEILLANT DE NUIT (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée 
 

Poste à temps plein 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

 
L’établissement accueille des enfants et adolescents (4 à 18 ans) souffrant de difficultés psychologiques, 
dans la perspective d’un soutien à leur intégration en milieu ordinaire. 
 

• Dans le cadre de la mise en œuvre du projet personnalisé et en référence aux décisions arrêtées 
en équipe pluridisciplinaire, vous assurerez la surveillance et la sécurité des enfants durant la nuit, 
en lien avec les cadres d’astreinte.  
 

• Votre action, sous la responsabilité technique du chef de service éducatif et selon la situation des 
enfants s’exercera en conformité avec le projet d’établissement. 
 

• Vous vous inscrirez dans les procédures mises en œuvre visant à la promotion de la bientraitance      
(échange, communication cahier de liaison, formation, contribution au bilan…). 
 

• Vous participerez à la réunion hebdomadaire de la structure d’hébergement. 
 

• Vous permettrez les liens nécessaires avec les techniciens de l’internat et les différents services. 
 

 

 
• Formation de Surveillant de Nuit requise ou diplôme équivalent ; 

• Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles ; 

•     Permis de conduire catégorie B indispensable ; 

• Utilisation d’outils bureautiques, internet, capacité rédactionnelle. 

 

 
Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

ARI --- ITEP/SESSAD LES BASTIDES  

M. Gilles SIMON-VERMOT 

Directeur 

103 Boulevard de la Valbarelle 

13011 MARSEILLE 
 

� 04 91 35 15 15 

 


