
 
 

      
                     BESANCON, le 3 mai 2021 
 

 

 

L’association ADDSEA, Secteur Enfance Famille, recherche 
Dans le cadre de l’extension de ses dispositifs et la création d’une MECS :  

 
 

3 surveillant(e)s de nuit 
H/F 

2 CDI  temps plein – 1 CDI 0.75 ETP 
 

 

L’établissement : L’établissement (Maison d’enfants à caractère social) accueillera en internat, à partir du 
1er juillet 2021, des enfants âgés de 5 à 13 ans, confiés au titre de la protection de l’enfance.  
 

Votre mission : Rattaché(e) au Chef de service éducatif,  
- Vous garantissez la sécurité des jeunes et du site d’hébergement durant la nuit (intrusions, incidents, 

fugues, …) et alertez les responsables et les services d’urgence en cas de besoin.  
-  Vous participez à l’encadrement éducatif des jeunes, surveillez et contrôlez leurs allers et venues, 

dans le respect du lieu de vie (horaires du coucher, du lever, …) et assurez une écoute bienveillante 
et attentive aux jeunes qui en présenteraient le besoin.  

- Vous soutenez l’action des éducateurs en aidant les jeunes à s’approprier les règles de vie collectives 
et à se respecter entre eux. 

- Vous contribuez à l’entretien du lieu de vie et au bien-être des jeunes. 
- Vous assurez un reporting des éléments de nuit auprès de l’équipe éducative et des éléments graves 

auprès de la hiérarchie. 
- Vous participez activement à la mise en place du service et à son bon fonctionnement.  

 

Le public : Mineurs de 5 à 13 ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance sous mandats 
judiciaires ou administratifs. 
 

Votre profil :  
- Titulaire de la qualification Surveillant de nuit ou du BAFA, vous justifiez d’une expérience sur un 

poste de nuit en surveillance de jeunes et avez une bonne connaissance du public enfant 
- Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes le relais des informations aux équipes de jour. Dynamique et 

responsable, vous avez le sens de l’écoute et de la valorisation tout en sachant faire preuve d’autorité 
et de réactivité. 

- La maitrise des gestes de premier secours serait appréciée. 
- Dynamique, vous faite preuve d’engagement, de souplesse et d’adaptabilité. 

 

Le poste : Poste à pourvoir au 30 juin 2021.  
- CDI 
- Poste à temps plein 
- Rémunération : Selon convention collective 1966 
- Fonction : Surveillant de nuit  
- Basé à BESANCON 

 
Les candidatures (curriculum vitae actualisé + lettre de motivation) sont à adresser avant le 
21/5/2021 à : 
 

Mme la directrice adjointe – SDDAP – MECS  
5B rue Albert Thomas – 25000 BESANCON 

Par email : ssdap@addsea.fr 
 
 

O. CARTIGNY 
Directeur de Secteur Enfance Famille 


