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Engagez-vous au service d’une cause,  
et rejoignez notre Fondation.  

Acteur de la Protection de l’Enfance depuis 1927, la Fondation La Vie au Grand Air / Priorité Enfance accueille, protège et 

accompagne des enfants et des jeunes en difficulté ou en danger, tout en soutenant leur famille. Reconnue d’utilité publique, la 

Fondation propose un accompagnement adapté à chacun, pour l’aider à construire et faciliter son insertion dans la société. 

Notre Fondation recherche : 

Pour les Accueils Educatifs de la Maurienne (73)  

Pour la Maison d’enfants d’Aiguebelle et St Jean de Maurienne 
48 salariés – 3 CSE - 1 Directrice d’Etablissement - Activités de jour et Hébergement 

 

Surveillant de Nuit (H/F) en CDD 1 mois à temps plein 
 

Poste à pourvoir dans le cadre de remplacement 
 

 

Vos Missions :  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en lien avec le Chef de Service Educatif, vous êtes en charge de la surveillance, de la 
protection et de la sécurité d’un groupe d’enfants accueillis au sein de notre foyer.  

Vous collaborez avec les éducateurs et vous participez aux missions éducatives auprès des jeunes accueillis. Vous assurez un lien 
permanent avec les éducateurs en rendant compte du déroulé des nuits. 

Au-delà de vos missions de surveillance, votre sensibilité à la dimension éducative vous permet d’apporter une première réponse 
en cas de besoin. 
 

Votre Profil :  

 
Vous avez une 1ère expérience dans la surveillance de personnes ou de locaux de nuit acquise idéalement dans le milieu du social. 
Votre bienveillance et votre autonomie sont vos atouts pour occuper ce poste.  
 
 
Conditions : 

 
Poste à pourvoir dans le cadre de remplacements réguliers 
Temps plein – 35h/semaine 
Travail de 22h00 à 7h00 (possibilité de logement ponctuel) 
Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966. 
 
Lieu de travail : 

 
Maison d’enfants d’Aiguebelle et St Jean de Maurienne (73) 

 
 

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

 
 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation au service Ressources Humaines par e-mail :  

recrutdrcentre-est@lavieaugrandair.fr 

Veuillez indiquer la référence de l’offre : SN_AEM73 CDD 
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