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Famille professionnelle Education - pédagogie 

Lieu MECS Beaupréau en Mauges, groupe d’internat éducatif 

Quotité 4 postes à 1.00 ETP, 35h00 hebdomadaire lissés dans le cadre 
d’une annualisation et modulation du temps de travail 

Date prévisionnelle d’embauche 1er juin 2018 

 

FICHE DE POSTE 

Interface hiérarchique et fonctionnelle  

 

Mission 

Le surveillant de nuit assure la surveillance et la sécurité des enfants et jeunes  ainsi que des locaux durant la 
nuit. Il veille à la qualité du sommeil, à rassurer les angoisses ou à offrir un espace de verbalisation dans un 
enjeu différent de la prise en charge éducative de jour. Il agit en totale cohérence avec l’équipe éducative et 
inscrit ses actions dans le cadre des projets personnalisés.  
Il peut intervenir sur quelques tâches ponctuelles d’entretien en fonction des besoins. 
Il est équipé pour sa propre sécurité d’un Dispositif d’Alarme pour Travailleur isolé (DATI). 

 

Cadre d’intervention et activités 

Surveillance et prise en charge des enfants et jeunes 

 Effectuer un temps de liaison avec l’équipe éducative afin de recenser les informations utiles pour la 
nuit. 

 Transmettre les informations concernant les enfants en les inscrivant dans la situation générale de 
l’enfant ou du groupe. 

 Procéder à la ronde régulière et au pointage (toutes les heures au minimum) afin de vérifier la 
présence des enfants et de leur garantir une présence lorsqu’ils en ont besoin, avec discrétion. Les 
rondes peuvent être plus fréquentes selon les situations, au cas par cas. Deux à cinq rondes 
aléatoires doivent être ajoutée afin de ne pas introduire de routine repérable. 

 Apporter les réponses nécessaires aux besoins des enfants (en les adaptant : réassurance des 
enfants, traitement de situations difficiles, dimension éducative) en lien avec les échanges et/ou les 
indications communiquées par l’équipe éducative. 

Hiérarchie

•Cadre intermédiaire de direction

Management

•Cadre intermédiaire de direction

Interface interne

•Enfants, jeunes

•Educateurs, coordinateurs

•Familles

•Maîtresses de maison

Interface externe

•Services médicaux

•Cadre ASE

•Commissariat

•Procureur de la république
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 Apporter un soutien psychologique : Apaiser et  rassurer les enfants lorsque la situation l’exige, 
écouter, échanger, réaffirmer les règles de la maison et leur respect. 

 Renseigner et utiliser les fiches « santé » des jeunes. 

 Permettre à l’enfant de bénéficier de soins et contacter un médecin ou les services médicaux 
appropriés lors de besoins. 

 Réagir en fonction de l’évaluation réalisée. 

 Réaliser les accueils immédiats de nuit et réaliser un compte rendu si nécessaire auprès de l’équipe 
et du cadre de direction concerné. 

 Assurer des rondes au niveau des appartements externés ou autres lieux de vie selon les spécificités 
du projet.  Pointer chaque ronde selon le dispositif en vigueur 

 Assurer l’accueil d’un jeune arrivant de manière non préparée (urgence etc) 

 Assurer le lien avec les équipes de soin en cas d’hospitalisation ou d’intervention la nuit, aller 
chercher les médicaments et prescription médicales auprès des pharmacies de garde. 

 Faire le lien avec les forces de l’ordre et venir chercher un jeune en sortie de commissariat. 
 
Sécurité des personnes et des locaux 

 Effectuer des rondes de la maison et s’assurer de la fermeture de l’ensemble des portes, fenêtres et 
portail lors de la prise de service. Alerter les autorités compétentes (police, cadre d’astreinte) lors 
d’intrusion dans l’enceinte de la propriété. 

 Contrôler les boîtiers d’alarmes, les extincteurs et l’ensemble des organes de sécurité à chaque prise 
de service. 

 Assurer la transmission des événements de la nuit. 

 Apporter un soutien physique auprès des autres surveillants de nuit en cas de gestion de conflit, 
difficulté avec un jeune ou un groupe. 

 
Tâches diverses 

 Procéder à l’entretien courant de la maison et à des activités supplémentaires à la demande des 
cadres de direction. 

 Réaliser des travaux silencieux manuels, de rangement, d’entretien … : couture (noms tissés), vider 
le lave-vaisselle, préparer le petit déjeuner en lien avec l’équipe 

 Veiller au strict respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire : nettoyer les plans de travail, 
relever la température du réfrigérateur et du congélateur, … (Cf. protocole ou fiche de tâches des 
surveillants de nuit). 

 

 

Savoir Savoir faire Savoir être 
- Compétence sur l’hygiène 

alimentaire, la sécurité et les règles 
incendie 

- Etablir des systèmes d’intervention 

- Assurer une continuité de l’action 
éducative 

- Prendre des initiatives en toutes 
circonstances 

- Evaluer des situations à risque ou 
conflictuelles 

- Etre à l’écoute et comprendre les 
problématiques 

- S’adapter au fonctionnement des 
maisons 

- S’adapter au rythme de travail de 
nuit 

 

Secret professionnel 
Le surveillant de nuit soumis au secret professionnel conformément à l’article L 221.6 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles. 



 
Numérotation : FDF 16 
Version : 2.2 
Création :  
MAJ : 30.06.16 

Surveillant de nuit 
 

3 
 

 

Connaissances et niveau requis 

 Formation spécialisée de 175 heures reconnue par la CPNE (commission paritaire nationale de l’emploi) - VAE 
 Expérience dans un poste similaire et connaissance du métier et du secteur de la protection de l’enfance  

 

SIGNATURES 

Nom, date et signature du titulaire Nom, date et signature du N+1 Nom, date et signature du Directeur 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


