Rennes, le 14 novembre 2018

Candidature Interne/externe

L’Asfad recrute
UN.E SURVEILLANT.E DE NUIT
CDI A 0.85 ETP
au Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale de l'Asfad
accueillant des femmes seules ou avec enfant(s)

Missions:
- Assurer la sécurité des locaux, des biens et des personnes hébergées
- Assurer un accueil téléphonique et physique suite aux demandes d'urgence
Tâches :
- Ecouter les résidentes et répondre à leur demande ou besoin
- Répondre aux appels téléphoniques, notamment pour les demandes de mise en sécurité et faire le lien avec
l’astreinte
- Accueillir et installer dans le logement une personne en cas d’orientation validée par le cadre d’astreinte
- Gérer les entrées et sorties dans le respect du règlement de fonctionnement et des directives
- Effectuer des rondes dans l’établissement, à tous les étages
- Consigner les informations dans les différents supports : cahier de nuit, classeur de présence…
- Faire remonter à la direction toute information ou dysfonctionnement concernant la sécurité
Compétences indispensables :
Qualités relationnelles (calme, distance professionnelle), écoute, discrétion, rigueur
Qualités rédactionnelles
Savoir rendre compte
Pratique de l'informatique
Exigences du poste :
- Travail de nuit de 21h45 à 8h
- Veille debout (pas de possibilité de dormir)
- Travail en étant seul.e dans l’établissement
- Expérience souhaitée auprès d'un public "femmes en situation de violences et/ou de grande précarité".
Niveau de qualification:
- Veilleur / surveillant de nuit (formation souhaitée)
Convention collective SYNEAS - accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réinsertion
sociale.
Classement indiciaire : Groupe 2 – Echelon 355 (début) ou plus selon expérience

Poste à pourvoir au 1er janvier 2018.
Réception des candidatures jusqu’au 30 novembre 2018


Adresser votre candidature et votre CV, à :
Mme La directrice
Sous couvert du secrétariat de direction (V. Tinlot)
146 A, rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 60 01 - Fax : 02 99 33 27 20 - chrs.direction@asfad.fr

