
 

SURVEILLANT/SURVEILLANTE DE NUIT 

SSIAP 1 

 

 
L'association Revivre recrute pour son Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale urgence Le Tremplin situé à Caen (14) 

Dont la mission est, selon le code de l’action sociale et des familles, 

d’héberger temporairement des personnes sans abri, en situation de détresse 

médicale, psychique ou sociale, et de leur apporter, dans des conditions 

d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine (hébergement, 

première évaluation médicale, orientation vers un dispositif adapté à leur 

situation) 

Un-e Surveillant-e de nuit - SSIAP 1 souhaité 

 

Missions 

● 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 la nature des évènements, vérifier, assurer et 

leur garantir l'accessibilité permanente 

● 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 - Vidéo protection - PTI - 

système d'alerte 

● Prendre en compte les consignes des personnels de jour et du 

responsable de site et assurer une liaison avec ceux-ci 

● apporter aide et appui à l’infirmier(e) de nuit sur des situations sensibles 

Exigences du poste : 

 

● Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours 

● Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens 

● Protection des biens 

● Protection des personnes 

● Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 

● Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l'ordre et les 

résidents 

 ● Réaliser la télésurveillance de sites (vidéo, détecteur, ...), de véhicules ou 

d'alarmes techniques (ascenseur, température, ...) 

● Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de 

détection de risques 

 ● Vérifier le motif et la pertinence de déclenchements d'alarmes (levée de 

doute) ou déclencher l'intervention d'équipes 

 ● Vérifier accès, lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), 

équipements et systèmes de sécurité et de prévention 

 

Formation et expérience 

 
• SSIAP 1 fortement souhaité 

• Expérience dans le domaine de 

l’insertion 

Qualités requises 

 

• Gestion du stress 

• Réactivité 

• Rigueur 

• Compétences relationnelles avec le 

public accueilli 

• Capacités à s’intégrer à une équipe 

malgré les horaires décalés 

• Capacités à transmettre les 

informations au responsable de site et 

aux intervenants socio-éducatifs 

Classification et rémunération 

• Selon convention collective 51 

• Rémunération coefficient 339 

• CDI temps plein   

• Horaires variables selon planning 

 

 

Pour rejoindre L’équipe adressez-nous votre CV et lettre de motivation avant  

le 27 janvier 2023 uniquement par mail  à : iriviere@revivre-asso.org 
Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la structure. 

www.revivre-asso.org 

mailto:iriviere@revivre-asso.org

