
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation de l’Etablissement :  

L’IME « le Bourget » accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes avec déficience intellectuelle 
moyenne à sévère dont plus de la moitié sont porteurs de TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) avec ou 
sans troubles associés. Cette structure fait partie du dispositif PHARE, Pôle Handicap d’Accompagnement et 
de Ressources pour l’Enfant, type DIME, en fonctionnement intégré avec le Sessad Trampoline, le SAAGI et 
le PCPE.  
Nous recherchons un veilleur de nuit (H/F) à 20%, 2 nuits par mois environ sur le jeudi principalement sur 
l’internat de semaine (pas de weekend).  
 

 Vos Missions :  
Vous assurez la veille active des personnes en tenant compte des informations recueillies à la prise de poste au 
moment du relais nuit/jour 
Vous accompagnez les rituels et rythmes de sommeil en accompagnant dans ses besoins les personnes (nursing, 
accompagnement à l’endormissement…).  
Vous assurez la sécurité et surveillance des personnes accueillies et gérer les situations d’urgence si nécessaire 
(crises d’épilepsie, troubles du comportement nocturnes…) 
 

 Votre profil et Vos compétences :  
Une primo expérience sera appréciée dans l’accompagnement des personnes handicapées et de l’enfance. 
Vous disposez d’une aisance relationnelle et une aptitude pour le travail en équipe 
Vos atouts : Capacité d’adaptation, flexibilité et disponibilité. Capacité à respecter l’intimité de la personne et sa 
sécurité 
Vous avez de la discrétion professionnelle.  

Formations souhaitées : Surveillant de nuit, Accompagnant Educatif et Social, Aide-Soignant H/F 
Expérience dans le secteur du handicap souhaitée 
Permis B exigé  
 

 Votre Contrat : CDI – Temps Partiel à 20% (7.00H Semaine) 
Rémunération selon la convention collective CCN 66. 
 

 
Pour postuler, envoyez CV et Lettre de motivation avant le 7 janvier 2022 à l’attention de : 

 
Madame La Directrice Sandrine HERVÉ 

secretariat.ime@apeichambery.com 
 

Sans réponse de notre part d’ici le 25 janvier 2022, vous pouvez considérer que votre candidature n’est pas retenue 
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