
 

 

 

Recrute par voie contractuelle : 

Saisonnier 

Grade d’emploi

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

recrute un(e) veilleur(se) de nuit, pour la période de juillet et août, à la résidence autonomie «

établissement accueille 42 résidents. 

Sous l’autorité de responsable du pôle action sociale et de la cheffe de service de la résidence autonomie, vous aurez 

en charge de la surveillance de nuit des résidents, du bâtiment et des biens qui y sont liés. Cette surveillance sera 

ponctuée d'entrée en action afin d'assurer la sécurité physique et morale des résidents tout en veillant que leur repos 

soit préservé. L'agent assurera également le relais des informations avec le pôle actions social et sera chargé de tâches 

administratives.  
 

Missions principales : 

- Surveiller les personnes âgées, le bâtiment et les biens

- Entretenir des sols et des surfaces et petit repassage

- Préparer les petits déjeuners des résidents et mise du couvert

- Veiller à la prise des médicaments préalablement pré

- Répondre aux sollicitations téléphoniques de la plateforme de téléassistance

- Prévenir les services d'urgences concernés selon les situations

- Effectuer des rondes régulières et surveiller l'accès à l'établissement

- Garantir le relai avec le pôle action social en transmettant les informations et les éventuelles 

observations constatées durant la nuit par le biais de rapports d'incidents à rédiger

- Prévenir la hiérarchie en cas problème critique

 

Profil :  

- Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS), diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif 

et Social (DEAES) souhaités ou autres diplômes

- Expérience sur des postes similaires souhaitées

- Connaissance des systèmes de sécurité incendie et appels malades

- Connaissance des consignes d'interventions et d'alertes (numéros d'urgences et moyens de 

transport) ; 

- Connaître les gestes de premiers secours et savoir les réaliser

 

 

Nature du contrat : CDD saisonnier du 1er juillet 2021 au 22 août 2021 inclus, à 

Horaires de travail : Planning d’intervention en semaine et/ou le week

déterminé. 

Cadre statutaire: adjoint technique territorial

Rémunération : rémunération statutaire 

Poste à pourvoir : le 05/07/2021

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

1 place de la mairie 

Ou par mail

Clôture des candidatures 28 mai 2021

Ploeren, le  30 avril 2021

 

 
Saisonnier - Un(e) veilleur(se) de nuit 

Grade d’emploi : adjoint technique territorial 

 

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan 

recrute un(e) veilleur(se) de nuit, pour la période de juillet et août, à la résidence autonomie «

 

Sous l’autorité de responsable du pôle action sociale et de la cheffe de service de la résidence autonomie, vous aurez 

en charge de la surveillance de nuit des résidents, du bâtiment et des biens qui y sont liés. Cette surveillance sera 

uée d'entrée en action afin d'assurer la sécurité physique et morale des résidents tout en veillant que leur repos 

soit préservé. L'agent assurera également le relais des informations avec le pôle actions social et sera chargé de tâches 

Surveiller les personnes âgées, le bâtiment et les biens ; 

Entretenir des sols et des surfaces et petit repassage ; 
Préparer les petits déjeuners des résidents et mise du couvert ; 
Veiller à la prise des médicaments préalablement préparés par les personnes compétentes

Répondre aux sollicitations téléphoniques de la plateforme de téléassistance

Prévenir les services d'urgences concernés selon les situations ; 

Effectuer des rondes régulières et surveiller l'accès à l'établissement ; 

Garantir le relai avec le pôle action social en transmettant les informations et les éventuelles 

observations constatées durant la nuit par le biais de rapports d'incidents à rédiger

Prévenir la hiérarchie en cas problème critique ; 

'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS), diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif 

et Social (DEAES) souhaités ou autres diplômes équivalent ; 

Expérience sur des postes similaires souhaitées ; 

Connaissance des systèmes de sécurité incendie et appels malades ; 

Connaissance des consignes d'interventions et d'alertes (numéros d'urgences et moyens de 

Connaître les gestes de premiers secours et savoir les réaliser ; 

CDD saisonnier du 1er juillet 2021 au 22 août 2021 inclus, à tempscomplet

Planning d’intervention en semaine et/ou le week-end suivant un rythme 

: adjoint technique territorial 

rémunération statutaire + indemnités spécifiques aux  nuits et diman

le 05/07/2021 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

Monsieur Le Maire  

1 place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par mail : recrutement@ploeren.bzh 

Clôture des candidatures 28 mai 2021 

Ploeren, le  30 avril 2021 

800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan 

recrute un(e) veilleur(se) de nuit, pour la période de juillet et août, à la résidence autonomie « les Charmilles », cet 

Sous l’autorité de responsable du pôle action sociale et de la cheffe de service de la résidence autonomie, vous aurez 

en charge de la surveillance de nuit des résidents, du bâtiment et des biens qui y sont liés. Cette surveillance sera 

uée d'entrée en action afin d'assurer la sécurité physique et morale des résidents tout en veillant que leur repos 

soit préservé. L'agent assurera également le relais des informations avec le pôle actions social et sera chargé de tâches 

parés par les personnes compétentes ; 

Répondre aux sollicitations téléphoniques de la plateforme de téléassistance ; 

Garantir le relai avec le pôle action social en transmettant les informations et les éventuelles 

observations constatées durant la nuit par le biais de rapports d'incidents à rédiger ; 

'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS), diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif 

Connaissance des consignes d'interventions et d'alertes (numéros d'urgences et moyens de 

tempscomplet /hebdo  
end suivant un rythme 

+ indemnités spécifiques aux  nuits et dimanche 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 



 

 


