Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Service accueils et accompagnements spécifiques

Service recrutement et
accompagnement

1 veilleur ou veilleuse de nuit (H/F)
Missions :
Sous l’autorité du chef du service accueils et accompagnements spécifiques de la
Direction de l’aide sociale à l’enfance, vous assurerez pendant la nuit, au sein des
maisons d’accueil de Laval :
o la veille « active » des enfants et adolescents accueillis, en tenant compte
des informations recueillies lors de la prise de poste, en respectant
l’intimité des personnes et les consignes institutionnelles,
o la surveillance et la sécurité des locaux et des équipements,
o la cohérence du dispositif, des missions et des projets individualisés et
participerez mensuellement aux réunions de l’équipe éducative et
trimestriellement aux réunions inter équipe.
o les meilleures conditions de repos pour les enfants et adolescents
accueillis.
Profil
o
o
o
o
o
o
o
o
o

référence grade : cadre d’emplois des agents sociaux,
référence métier : veilleur de nuit,
connaissances dans les domaines de l’enfance et de l’adolescence,
notions dans le domaine de la protection de l’enfance,
capacité à informer et à en référer auprès des supérieurs hiérarchiques,
capacité à travailleur seul et en équipe,
capacité à alerter et à traiter des situations d’urgence en cas de nécessité,
compétences dans le domaine relationnel,
strict respect du secret professionnel.

Affectation :
 1 poste à la maison d’accueil de Laval

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 30 décembre 2018 par mail : recrutement@lamayenne.fr

ou par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Renseignements : Monsieur Didier BEAUDET, Chef du service accueil observation
orientation – 02.43.59.46.53.

