ROUEN, le 13 octobre 2015

OFFRE D’EMPLOI
Un poste de veilleur (se) sera à pourvoir à l’IME de RIEUX à compter du 02 novembre 2015.
Type de contrat : CDI
Temps de travail : TEMPS PLEIN sur 4 jours
Diplôme(s) exigé(s) : Certification veilleur (se) de nuit qualifié(e)

Expérience souhaitée : oui
Permis B : souhaitable
Véhicule personnel : souhaitable

Informations sur le poste à pouvoir : Le veilleur (se) fera partie de l’équipe pluridisciplinaire.
Responsabilités / Fonctions :
- Garantir la sécurité des personnes et des biens pendant la période « nuit » selon les procédures fixées.
- Gérer les situations d’urgence et de tension, assurer le relais entre le jour et la nuit.
- Travailler en collaboration et en complémentarité avec les éducateurs et l’infirmière.
Sécurité :
- Veiller à la sécurité des jeunes en faisant des rondes régulières : prévenir les éventuels incidents, inciter les personnes qui se lèvent
à se recoucher ou à ne pas perturber le sommeil des autres.
- Veiller à la mise en sécurité des locaux (vérification des différentes ouvertures vers l’extérieur).
- Interdire l’accès aux personnes étrangères à l’établissement.
- Gérer le système d’alarme incendie, connaître le protocole à suivre en cas d’incendie ou d’évacuation, connaître les différents
numéros d’urgence (astreinte de l’établissement, SAMU, Médecin, Gendarmerie, Pompiers…) à utiliser selon la situation (incendie,
fugue…)
Administratif :
- Prendre en charge le standard téléphonique, transmettre les informations liées aux évènements survenus pendant la nuit lors de la
relève (par écrit dans un cahier de liaison ou par informatique et oralement) : personnes absentes, problèmes de sommeil, malades,
chutes, comportements inhabituels…
- Contacter le cadre d’astreinte en cas de problème ou de doute.
Auprès des jeunes :
- Apporter du bien-être pour que la nuit soit la plus calme et reposante possible.
- Accompagnement et soutien : Ecouter, répondre aux demandes, rassurer, gérer les situations de crise.
- Distribuer les traitements médicaux uniquement lorsqu’ils sont prescrits par le médecin et préparés par l’infirmier.
Veiller au confort des jeunes : vérification du chauffage, des volets, changement des draps si nécessaire dans la nuit.
Faire respecter les règles de vie de la nuit selon les dispositions du règlement de fonctionnement.
Profil du candidat :
- Certification veilleur (se) de nuit qualifié(e) acquise ou en cours d’acquisition. Le cas échéant, le candidat ne disposant pas de cette
certification devra s’engager à l’acquérir dans un délai de 12 mois.
- Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et à entrer en communication avec les jeunes.
- Le ou la candidate devra prendre le poste de veilleur (se) au sein du dispositif TCC à Dieppe quand celui-ci ouvrira (fin 2016).
Eléments de salaire : Le salaire sera établi selon les dispositions conventionnelles (CCN 66) et réglementaires en vigueur et en
fonction de l’ancienneté. Indice minimum : 368 - Indice maximum : 489
Les candidatures sont à adresser au Directeur de l'établissement et au Président de l’Association jusqu’au 22 octobre 2015.
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