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ESPERER 95 RECRUTE 
POUR SON POLE HEBERGEMENT SOCIAL  

UN SURVEILLANT DE NUIT (H/F)  
POUR SA MAISON MILADA 

 

PRINCIPALES MISSIONS  

√ Veiller à la qualité de l’accueil et aux conditions de vie des personnes hébergées sur la structure 

√ Veiller, de manière préventive, aux risques de malaise, chute, conflit… 

√ Accueillir les personnes orientées la nuit ou le week-end sur la place maraude : répondre aux questions, informer, 
installer, veiller à leur confort. 

√ Garantir une continuité dans la prise en charge des personnes vulnérables : apporter une réponse aux besoins 
d’hygiène immédiats en fonction de l’autonomie de la personne (vêtements de rechange…). 

√ Assurer la sécurité des personnes et des locaux en appliquant toutes les mesures préventives en matière de 
sécurité et d’incendie. 

√ Accompagner les résidents à appliquer le règlement de fonctionnement de la structure et les consignes de 
sécurité. 

√ Assurer la continuité du service en soirée, la nuit et les week-ends. 

√ Contrôler et notifier l’entrée et la sortie des visiteurs, et des personnes accueillies  

√ Rendre compte, de manière factuelle, de tous les évènements survenus pendant le service dans le cahier de 
transmissions. 

√ Respecter toutes les consignes laissées dans le cahier de transmissions par la cheffe de service ou l’équipe de jour. 

√ S’assurer de l’approvisionnement et de la distribution des matières consommables (petit déjeuner, diner, café…). 

√ S’assurer de la propreté constante des lieux, et si nécessaire y participer  

√ Assurer la liaison téléphonique avec l’astreinte en cas de nécessité.  

√ Participer à la vie collective de la structure, l’organisation des animations et des temps forts en direction des 
résidents. 

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES  

√ Bonne connaissance du public en grande précarité. 

√ Fortes qualités relationnelles 

√ Maîtrise de l’outil informatique 

√ Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 

√ Sens de l’organisation, et autonomie   

√ Capacité à participer à l’animation d’actions collectives. 

√ Dynamisme et réactivité.  

CONDITIONS 

Permis B souhaitable 
CCNT 66 – Rémunération selon diplômes et ancienneté, 9 jours de congés trimestriels. 
CDD temps plein 35h/semaine (roulement sur 3 semaines) 
LM et CV à l’attention Mr DUCAUROY, recrutement.hs@esperer-95.org  

CV + LM à Frédéric DUCAUROY, 

Directeur du pôle hébergement 
recrutement.hs@esperer-95.org 
 
CDD 1 mois - remplacement –  TEMPS PLEIN 
A pourvoir dès que possible 
Rémunération selon diplômes et ancienneté - 
CCNT 66 

Poste basé à Pontoise /Horaires de soirée et 
de nuit 

Le Pôle Hébergement Social regroupe plusieurs structures de veille sociale, d’hébergement et dispositifs répartis sur l’ensemble du 
territoire valdoisien. Implanté sur une large partie du territoire et fort de sa capacité d’accueil ses équipes s’appuient sur une 
démarche d’intervention et d’accompagnement social global des publics et d’un vivier de partenaires dense et pluriel. Il a pour 
missions la mise à l’abri d’urgence, l’accueil et l’accompagnement des personnes isolées et des familles en situation de détresse 
sociale.  Le Pôle hébergement social a accueilli et hébergé plus de 1 300 personnes au titre de la lutte contre l’exclusion et rencontrés 
et/ou accueilli 30 000 personnes au titre de la veille sociale. 
Sous la responsabilité du chef de service et en collaboration avec l’équipe de jour, le surveillant de nuit assure une veille des publics 
accueillis sur la structure. 

 

 

 

mailto:recrutement.hs@esperer-95.org

