
 

 

 

Offre d’emploi 

Association Nom de l’établissement 

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE - SEAS 
177 avenue du Comte Vert 
73000 CHAMBERY 

Dispositif RELIANCES 
Service d’Accueil d’Urgence - SAU 

THONON-LES-BAINS 

Poste à pourvoir 

SURVEILLANT DE NUIT (H/F) 

Type de contrat  

CDI  

Date de prise de fonction 

Dès que possible 

Temps de travail 

Temps partiel (0.5 ETP) 

Qualification demandée 

Formation Surveillant de Nuit souhaitée / Débutant.e accepté.e 

Description du poste proposé 

Le Dispositif Reliances dépend de la SEAS 73/74. Dispositif ancré dans le territoire du Chablais, nous nous appuyons sur une 
recherche continue d’adaptation (aux situations confiées et à notre environnement) et de collaboration avec les familles. 
 
Le Service d’Accueil d’Urgence a une mission de protection et d’évaluation auprès de 8 adolescents confiés par le magistrat au titre 
de la Protection de l’Enfance. 
Le service est constitué d’une équipe psycho-éducative : d’une maîtresse de maison, de travailleurs sociaux, de psychologues et de 
surveillants de nuit. Le surveillant de nuit aura pour mission de : 

- Assurer la sécurité physique, affective et morale des jeunes placés, en lien avec l’équipe éducative ; 
- Contrôler le bâtiment pour permettre d’assurer la sécurité des jeunes ; 
- Transmettre et recueillir les informations nécessaires à la prise de poste, puis à la transmission du poste (compte-rendu des 

évènements survenus la nuit) 
- Contacter le cadre d’astreinte lors de difficultés, les secours et le cadre d’astreinte lors d’urgences ; 
- Participer aux réunions d’équipe. 

 
Le Service d’Accueil d’Urgence est ouvert 365 jours par an. 

Expérience professionnelle demandée 

 Apprécier une situation, y compris à risque 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

 Travail de nuit 

Convention Collective appliquée 

CCNT du 15 mars 1966 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite de dépôt des candidatures 

28 février 2022 15 mars 2022 

Adresse d’envoi des candidatures  

CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2022 010-1078, à adresser à : 
Par courriel : reliances@sauvegarde2savoie.fr 

ou par courrier : SEAS – Reliances 
4 boulevard Georges Andrier 74200 THONON les BAINS 

mailto:reliances@sauvegarde2savoie.fr

