
 

Azé, le 25 février 2022 
 

Offre d’emploi 
 

Sésame Autisme Rhône-Alpes – 16, rue Pizay – 69001 LYON 
www.sesame-autisme-ra.com  

 

 

L’Association Sésame Autisme Rhône-Alpes gère dix établissements qui accueillent et accompagnent des 

enfants, adolescents ou adultes porteurs de troubles du spectre autistique associés à une déficience 

intellectuelle sévère qui se manifestent par des troubles de la communication et du comportement.  

Le FOYER LES PERRIERES est situé à Azé, à proximité de Mâcon (71). 

Il accueille 39 adultes en Foyer d’Accueil Médicalisé. 

Notre établissement recrute : 

 

1 SURVEILLANT DE NUIT (H/F) 
CDD DE REMPLACEMENT – poste à pourvoir de suite 

MISSIONS 

Le Surveillant de nuit assure une veille active auprès des personnes accueillies dans le respect de leur 

intimité et des consignes institutionnelles. Il est le garant des conditions de repos nécessaires à chaque 

personne accueillie par un accompagnement adapté aux besoins et attentes de chacun.  

Il assure le relai entre le travail des équipes de jour et de nuit et contribue à la mise en œuvre des projets 

d’accompagnement personnalisé des résidents. Il participe aux différents temps institutionnels.  

Dans le même temps, il assure la surveillance des locaux et des équipements qui lui sont confiés. 

Le Surveillant de nuit travaille sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’établissement.  

APTITUDES ET QUALITES ATTENDUES 

 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, aptitude à l’échange, 

 Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation, 

 Rigueur, bienveillance, respect et discrétion, 

 Capacité à une attention et une vigilance soutenues,  

 Maitrise de soi, discernement, attitude calme et rassurante.  

 Aptitude au changement et capacité d’adaptation.  

 Garant de la discrétion professionnelle et être.  

 Connaissance de l’autisme appréciée. Connaissance des troubles du spectre autistique appréciée.  

Conditions d’embauche 

Horaires de nuit/ouverture 365j/an 

Rémunération selon CCNT du 15 Mars 1966.  

Candidature à :  Foyer Les Perrières - M. le Directeur  
206, Chemin des Perrières 71260 AZE  

 perrieres@sesame-autisme-ra.org 
 03 85 51 65 00 

http://www.sesame-autisme-ra.com/
mailto:perrieres@sesame-autisme-ra.org

