Audacia, association loi 1901, comptant environ 200
collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles d’activités, Pôle
« Personne isolée », Pôle « Famille-Enfance », Pôle « Handicap,
perte d’autonomie », Pôle « Migrant », Pôle « Personne Âgée »
et un service transversal le Service « Habitat & Logistique »
recherche :

DEUX SURVEILLANT.E.X DE NUIT – CDD – TEMPS COMPLET
Dans le cadre de l’accueil des déplacés ukrainiens, au sein du pôle migrant d’Audacia, rattaché (e) hiérarchiquement au
chef de service, au sein d’une structure d’hébergement, vous avez en charge :

o Garantissez de la sécurité du site et des personnes hébergées sur votre temps de travail
o Êtes garants du strict respect des protocoles de lutte contre la propagation du COVID,
o Intervenez auprès des personnes hébergées en connaissance des protocoles en place au sein de
la structure dans le respect des gestes barrières,
o Veillez à limiter les déplacements des résidents et empêchez les personnes non autorisées à
pénétrer dans la structure,
o Signalez à l’équipe, ainsi qu’en cas de besoin au cadre d’astreinte, tout élément de nature à nuire
à la protection des personnes hébergées, des professionnels ou du voisinage ainsi que de
l’ensemble du bâtiment ;
o Veillez à la continuité du service et venez en soutien des équipes de jour dans l’installation des
chambres et du suivie du linge lorsque cela est nécessaire.

Profil recherché :
Vous êtes doté.e d’un bon sens relationnel tant avec les personnes hébergées qu’avec le reste de l’équipe. Vous
restez diplomate et savez gardez votre sang froid en toutes circonstances. Vous faites preuve de discrétion dans
votre travail.
Expérience auprès d’un public migrant et maitrise de l’anglais appréciée.
Permis B obligatoire
Conditions :
-

Poste en CDD : 6 mois renouvelables
Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe II), mensuelle brute à partir de 10,57 €,
reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective ;
Lieu de travail : Limoges
Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de :
Gwenaëlle GEFFROY, Responsable du Pôle Migrant,
par mail : gwenaelle.geffroy@audacia-asso.fr
par courrier: 6 place Sainte Croix, 86000 POITIERS

