
 

Vous pouvez nous retrouver sur www.saint-camille.fr 
 

L’Institution Saint Camille recrute  
pour son IME 

 
Un veilleur de nuit (H/F)  

 
référence 2022/006 

 
 

L’Institut Médico Educatif accompagne au quotidien des jeunes de 6 à 20 ans déficients intellectuels orientés par la 
MDPH. 

Vos missions : 
 

Sous l’autorité de votre chef de service et en collaboration avec les professionnels en place, vous assurez en binôme, 
la surveillance en veille active de l’internat accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes. 
 
Vous devrez préparer et assurer des conditions de nuits apaisées pour les usagers en assurant une écoute privilégiée 
et bienveillante pour chacun. Vous assurez leur sécurité et leur bien être pendant la nuit. 
Vous pouvez accompagner les jeunes dans la réalisation des soins d’hygiène et de confort.  
 
Vous ferez le lien avec les éducateurs du soir et du matin. Vous prenez en compte les informations de la journée des 
usagers et en transmettez aux équipes les informations et événements de la nuit.  
Vous respectez les protocoles mis en place et, en cas de besoin, vous déclenchez les procédures d’alerte. 
 

Votre profil : 
 

Vous êtes dans une démarche volontaire humaine et relationnelle et avez de l’expérience dans le domaine du handicap. 
Vous êtes bienveillant et savez poser et faire respecter un cadre de règles rassurantes pour les usagers. 
 
Vous avez de bonnes capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire. Vous avez une bonne conception des 
interventions d’urgence et êtes disponible. 
Vous savez vous adapter, écouter, observer, analyser et évaluer le public accueilli. 
 
Vous avez validé une formation sociale ou médico-sociale et/ou la formation de surveillant de nuit qualifié. 
 
 
Si vous souhaitez contribuer au respect des engagements éthiques et mettre en pratique les valeurs soutenues par 
l’association, voici quelques informations complémentaires : 
 

Nos conditions : 
Poste basé à BOIS DE HAYE 
Type de contrat : CDI, 0,63 ETP – prise de poste dès que possible 
Rémunération : CCNT du 15 Mars 1966, grille ouvrier qualifié, coefficient selon l’expérience et l’ancienneté  
Rythme de travail : 2 nuits du lundi soir au mercredi matin selon le calendrier ouverture du service (202 jours / an). 
Etablissement soumis à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 
 
 

Pour candidater : 
 

Il faut nous transmettre avant le 08 avril 2022 : votre lettre de motivation (avec la référence de l’annonce) et CV à : 
 
 

INSTITUTION SAINT-CAMILLE – Directrice Adjointe IME - Madame VOZELLE Sarah 
12 Poste de Velaine – 54840 BOIS DE HAYE 

csp@stcamille.fr 


