L’Association REVIVRE recrute pour son CHRS Le Tremplin situé à Caen (14) –
48 places d’hébergement d’urgence et 9 places de Lits Halte Soins santé.
Un(e) surveillant de nuit – CDI – Temps plein.
Poste à pourvoir rapidement.
PSC1 – brevet de secourisme requis.
SSIAP 1 ou certificat de surveillant de nuit seraient un plus.

Missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la surveillance de nuit des installations.
Assurer la sécurité des personnes et des biens par une surveillance active, rigoureuse et
méthodique – rondes – contrôles
Gérer les situations de tension et d’urgence pouvant survenir.
Intervenir et traiter les urgences suite à alertes ou/et situations à risques dans le domaine de
la sécurité – de l’hygiène – de la santé – environnement.
Requérir l’intervention des services d’urgence POLICE – SAPEURS POMPIERS – SAMU en cas
de besoin selon nature des évènements.
Assurer le service et la surveillance du petit déjeuner des usagers de l’établissement sur
l’espace de restauration.
Surveiller, vérifier et maintenir le fonctionnement des différents systèmes et organes de
sécurité équipant l’établissement – SSI – Vidéoprotection – PTI – système d’alerte.
Vérifier, assurer et garantir l’accessibilité permanente au site des services de secours POLICE
– SAPEURS POMPIERS – SAMU.
Prendre en compte les consignes des personnels de jours et du responsable de site et assurer
une liaison avec l’équipe éducative et/ou la hiérarchie en fonction des évènements survenus
durant le temps d’intervention.

Savoirs faire requis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations de crise /
particulières.
Administrer les gestes de premier secours en cas de besoin.
Apporter des informations précises et claires au services de secours en cas d’alertes - POLICE
– SAPEURS POMPIERS – SAMU.
Traiter et résoudre les situations agressives et conflictuelles.
Créer et développer une relation de confiance et d’aide, avec discernement et distance
adaptée, avec les résidents de l’établissement.
Identifier / analyser des situations d’urgence et définir des actions.
Identifier / analyser, évaluer et prévenir les risques potentiels. Informer la hiérarchie de ses
observations et de ces risques potentiels .
Rédiger des informations relatives aux évènements survenus– rendre compte en urgence si
besoin au cadre d’astreinte.

Connaissances requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication et relation d’aide
Géographie et topographie de l’établissement.
Gestion de crise
Hygiène et sécurité
Organisation et fonctionnement de l’établissement
Premiers secours
Sécurité des biens et des personnes
Techniques et matériels de lutte contre l’incendie

Organisation du temps de travail : selon cycles définis.
Rémunération : selon CCN 51
Extrait casier judiciaire n° 3 obligatoire
Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou mail – photo obligatoire jointe au CV à :
Monsieur Thierry LARCHER – directeur adjoint
tlarcher@revivre-asso.org
CHRS Le Tremplin
45 avenue du Calvados
14000 Caen
Aucune réponse ne sera apportée aux appels téléphoniques concernant ce recrutement.
Thierry LARCHER
Directeur adjoint
Association REVIVRE
CHRS Le Tremplin
Dispositif de Lits Halte Soins Santé - LHSS
Intervention sociale en détention - ISD
Résidence sociale G CATTEAU
Plateforme territoriale d’appui – PTA
45 Avenue du Calvados 14000 Caen
06.77.82.81.80
tlarcher@revivre-asso.org

