L’association Devenir recherche pour son SAUO :
Surveillants de nuit – remplacement congés estivaux – (H/F)
Eléments du projet de service : Le SAUO (Service d’Accueil d’Urgence et d’Orientation) accueille, au titre de la
protection de l’enfance, en mixité 16 mineurs âgés de 12 à 17 ans :

Missions du SAUO :
Sa mission consiste, dans un premier temps, à apporter un accueil chaleureux et sécurisant au mineur et de lui
proposer durant le placement un accompagnement personnalisé dans l’organisation de sa vie quotidienne, de sa vie
affective et la mise en œuvre de ses projets. La mission d’évaluation de la situation personnelle, psychologique, scolaire
ou professionnelle du mineur et de ses liens avec sa famille constitue la base du rapport d’orientation pour les
recherches de places pérennes.
Missions liées au poste :
Assurer la sécurité
-

Assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens (fin des activités, vérification des fermetures
après le départ des autres personnels…)
Surveiller les jeunes pendant la nuit en réalisant des rondes
Intervenir de façon sécurisante et apaisante en cas de besoin

Contribuer à l’action éducative
-

Accompagner et aider au coucher des jeunes avec l’éducateur ou seul
Assurer le lever des jeunes, seul ou avec l’éducateur en fonction des obligations des jeunes
Assurer la continuité de l’accompagnement éducatif par le passage des consignes écrites et orales auprès des
éducateurs
Participer à la vie institutionnelle
-

Participer à l’élaboration du projet d’établissement
Participer à certaines réunions d’équipes (organisationnelles, supervisions, …) et institutionnelles
Rendre compte par écrit des évènements survenus pendant la nuit
Déclarer les fugues et les levers de fugue auprès du commissariat, de l’ASE et des cadres du service

Profil du candidat :
- Connaissance de la protection de l’enfance
- Aisance dans la relation avec des adolescents, capacité à poser un cadre avec fermeté et bienveillance
- Vigilance quant aux questions de sécurité des locaux et des personnes
- Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et à transmettre clairement et synthétiquement les
informations (par écrits et par oral)
- Permis B exigé
Conditions :
- Nuit debout
- Rémunération selon CCNT du 15 mars 66-Coefficient en fonction des diplômes antérieurs et de l’expérience
Adresser CV et LM à l’attention de : Mme Estelle HOFMANN, directrice du SAUO : ehofmann@devenir-asso.fr
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