
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 29/07/2022 

L’A.V.S.E.A. 

Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

Pour son Dispositif Cèdre – Parcours d’Enfants et Trajectoires de vie  

UN SURVEILLANT DE NUIT (F/H) 

En C.D.D. d’un mois - Temps Plein 

Poste basé à Remoncourt (88) 

A pourvoir du 05/08/2022 au 05/09/2022 

 

Présentation du poste : 
 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de plus de 450 collaborateurs, accompagnent des personnes en situation 

de handicap et/ou en difficulté au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le département des 

Vosges. 

Le Dispositif Cèdre accueille un public d’enfants et d’adolescent(e)s de 6 à 18 ans et des jeunes majeurs en 

hébergement diversifié, mais aussi en activités de jour et milieu ouvert renforcé sur le territoire vosgien. 

Sous l’autorité de l’équipe d’encadrement de la M.E.C.S. de Remoncourt, vous assurez la sécurité des personnes et 
des biens tout en participant au travail éducatif mis en œuvre auprès des jeunes. 

 
 

Missions :  
 

 Assurer la surveillance de Nuit de l’Etablissement et les activités annexes (rondes de nuit) ; 

 Assurer la sécurité physique et morale des résidents et la sécurité des biens ; 

 Assurer la continuité de la prise en charge des résidents (transmission des informations à l’équipe de jour, tenue 

du cahier de veille, réunions de service). 

 

Profil souhaité :  
 

 Aptitudes nécessaires : 

- Sens du contact, relationnel auprès des publics enfants et adolescents ; 

- Maîtrise de soi ; 

- Rigueur ; 

- Esprit d’équipe. 

 

Diplômes et formation : 
 

 Formation Surveillant de nuit souhaitée 

 Le diplôme d’Accompagnement Educatif et Social pourrait également convenir 

 Permis B valide exigé 

 

 

Expérience : 
 

 Expérience souhaitée de travail auprès de publics enfants et adolescents. 

 

Rémunération et conditions du poste :  
 

 Salaire brut mensuel : 1 823,29 € minimum, à ajuster selon expérience dans les termes de la CCN66. 

 

Candidature : 
 

Candidature à adresser avant le 03 août 2022 à : 

 

recrutement.cedre.ouest@avsea88.com  

mailto:recrutement.cedre.ouest@avsea88.com

