OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT(E) DE NUIT
Sommaire de la fonction
Sous l’autorité de la coordination des services d’hébergement, le (la) surveillant(e) de nuit pose les
actions nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes hébergées. Il (elle) agit en
prévention afin d’éviter tout incident.
Il (elle) agit avec professionnalisme en accord avec le code d’éthique et contribue à la qualité des services
en appliquant les procédures et règles établies. Il (elle) accomplit des tâches d’entretien général.
Par ses attitudes, le (la) surveillant(e) de nuit favorise les échanges respectueux. Au besoin, il (elle)
accomplit toute autre tâche connexe relevant de son champ de compétence.
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Assurer une présence et une écoute bienveillantes auprès des personnes hébergées;
Répondre aux besoins ponctuels des personnes hébergées;
Faire respecter les règlements afin de maintenir ou rétablir un climat de calme et de repos;
Assurer la distribution de la médication en respectant la procédure établie;
Rédiger les rapports nécessaires selon les procédures établies et les transmettre;
Transmettre toute information pertinente concernant les personnes hébergées ou le fonctionnement
général par les moyens de communications ciblés;
Faire le suivi des situations survenues la nuit avec les intervenants et les autres membres du personnel;
Assurer la sécurité des personnes hébergées en se référant au plan de surveillance;
Gérer les situations de crise ou de conflits;
Répondre aux appels téléphoniques et effectuer un suivi auprès de l’équipe d’intervention;
Assurer le réveil des personnes hébergées;
Administrer les premiers soins en cas d'incident ou d'accident;
Appliquer le plan d’entretien;
Laver les vadrouilles, draps, couettes, housses ou autre selon le plan d’entretien;
Préparer les produits d’entretien et effectuer les remplissages nécessaires;
Entretenir les planchers des aires communes;
Effectuer les transports et achats autorisés.

Qualifications requises
Détenir un diplôme d’études secondaires
OU
Détenir un diplôme d’études professionnelles
Compétences recherchées
- Être habile à gérer son travail par
priorités
- Être capable de travailler en équipe
- Avoir une bonne capacité d’adaptation
aux changements
- Chaleureux
- Patient
- Diplomate
- Fiable

- Faire preuve d’initiative
- Avoir un bon sens de l’organisation
- Manifester une attitude d’accueil et de
disponibilité
- Être autonome, responsable, polyvalent
- Être capable de s’engager dans une
démarche de développement
professionnel

Atouts
- Expérience dans un poste similaire
- Expérience ou être titulaire d’un permis d’agent de sécurité
Conditions de travail offertes
-

7 nuits de travail consécutives suivis de 7 jours de congé
Rémunération à partir de 12,00$ de l’heure selon expérience
Lieu du travail au point de service de St-Guillaume
Entrée en fonction dès que possible
Pour postuler

Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une
lettre de présentation 2019 à l’attention de Diane Côté au
reception.saintguillaume@pavillondelassuetude.ca

* Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

