La Ville d’Avranches recherche
pour son Foyer de la Baie – Résidence Habitat Jeunes
Un-e veilleur de nuit

Le Foyer de la Baie accueille les jeunes de 16 à 30 ans (apprentis, salariés, intérimaires, stagiaires,
étudiants). La résidence habitat jeunes d’Avranches est composée de 72 logements individuels et de
différents espaces collectifs (buanderie, salle d’animation, cuisine partagée,…). L’équipe du Foyer de la
baie a pour mission d’accompagner les jeunes dans leurs parcours résidentiels et professionnels en leur
proposant un ensemble de services (hébergement, restauration, accompagnement, animations socio
éducatives).
Type de recrutement : CDD 6 mois – 35h semaine – A partir du 15 mars 2022.
Renouvellement possible.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la direction du Pôle « Attractivité et Citoyenneté » et du « Foyer de
la Baie – Résidence Habitat Jeunes », l’intervenant de nuit exercera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des locaux et des personnes résidentes
- Accompagner les usagers lors des situations de crise dans le respect des droits fondamentaux
- Rendre compte par écrit de l’activité de nuit à l’aide des outils dont il dispose
- Assurer la prévention des accidents et connaitre les conduites à tenir en cas d’urgence
- Participer à l’entretien des locaux (parties communes)
- Participer à l’animation de la vie sociale
- Participer à la mise en œuvre des orientations et axes du projet d’établissement.
Profil recherché :
- Titulaire du diplôme de surveillant de nuit de niveau IV apprécié
- Titulaire du PSC 1 ou SST
- Connaissance du secteur jeunesse et intérêt pour le public
- Maitrise des techniques de nettoyage
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité
- Rigueur et organisation
- Sens du service public
Conditions d’exercice des missions :
Autonomie dans l’accomplissement de ses missions.
Intervention entre 22h et 7h – Travail semaine et jours fériés par alternance.
Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à :
Monsieur le maire
Place Littré
CS 15238
50302 AVRANCHES Cedex

Ou par mail à ressources.humaines@avranches.fr
Date limite de candidature : 18 février 2022
(Entretien prévu semaine 8)

