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Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
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SURVEILLANT DE NUIT QUALIFIE H/F  
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : MECS LA REYNARDE/ Site de l’arbois 
Contrat : Contrat Durée Indéterminée 
Localisation : AIX en Provence 
Accessible aux travailleurs handicapés  
 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers.  
 
 
Prise de poste 
Dès que possible 
 
Expérience 
Expérience exigée 
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
ES H/F 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B 
 

 
Description du poste : 
 
L’établissement Maison d’enfants la Reynarde recrute un(e) surveillant (te) de nuit 
qualifié(e) au sein de son établissement basé à Aix en Provence/site de l’Arbois. 
En charge de la surveillance continue la nuit des enfants âgés de 3 à 14 ans et des 
biens vous assurez une mission de première importance et rendez compte de 
votre travail. 
  
Missions principales 

 Il (elle) sera chargé(e) de la surveillance continue (nuit debout) des 
enfants et des biens de l’établissement 

 Il (elle) effectuera des rondes régulières toutes les ½ heure. 
 Il (elle) rendra compte de son travail par écrit et des éventuelles 

difficultés rencontrées 
 Il (elle) assurera les liaisons avec l’équipe de jour 

 
 
Missions secondaires  

 Il (elle) partagera les valeurs de l’association et s’inscrira dans une 
dynamique coopérative et constructive. 

 Il (elle) possédera de solides capacités d’organisation et du bon sens. 
 Il (elle) se situera comme force de proposition en participant par sa 

réflexion à la démarche d’amélioration continue de la qualité. 
 Il (elle) aidera  aux tâches collectives en bonne intelligence avec les 

maitresses de maison et les éducateurs 
 Il (elle) sera à l’aise avec l’écrit et l’outil informatique 
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Profil recherché : 
 
Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur, et savez faire preuve de 
réactivité. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit 
d’équipe. Vous êtes sérieux dans votre travail et avez une certaine adaptabilité.  
 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 
Monsieur le Directeur 
Maison d’enfants la Reynarde 
Avenue de St-Menet  
13011 MARSEILLE  
Email Secrétariat : mecs.reynarde@amsp.fr 
 
 
 

  
 
 
 
 


