
FICHE DE DEPOT D’OFFRE D’EMPLOI 
 

  
 

INTITULE DU POSTE : Surveillant de nuit 
 

Nombre de postes à pourvoir : 1 
 

Type de Contrat : CDD Contrat de professionnalisation Date de début : de fin : 
 

Durée Mission : 12 mois 
 

Salaire : CCN des Ateliers et Chantiers d’Insertion n°3016     
 

Nombre d’heures hebdo : 35 heures   
 

Horaires de travail:    

Lundi : 13h30 à 23h30 

Mardi – Mercredi – Jeudi : 18h à 23h30 

1 vendredi par mois de 14h à 18h 

Dimanche : 18h à 23h30 
 

Lieu de travail : le lieu de vie de l’association   
 

Déplacements : régulier 
 

Formation : Formation de surveillant de nuit à IRTS de Marseille 

Pré-requis d’admission à la formation : maîtrise des savoirs de base, aptitudes à la relation humaine, 

résistance physique, sens des responsabilités, expérience professionnelle et/ou personnelle. 

Permis :   ……B……………………□ non nécessaire  □ souhaité exigé  

Véhicule :   ……………………….□ non nécessaire  □ souhaité  exigé 

 
 

PROFIL : Autres connaissances requises :  

1- Compétences : 

a. Rigueur 

b. Diplomatie 

   
Indications spécifiques à l’occupation du poste :  
 

Missions générales : 

 Contribuer au développement économique et à la promotion de la structure. 

 Assurer le placement à l’emploi des salariés en insertion. 

 Contribuer à la valorisation de l’image de la structure. 

 Développer la RSE des entreprises du territoire. 

 
 

Description des tâches à effectuer dans le poste :  
 

- Aller retour au centre ville du Pradet à 18 heures 30 pour ramassage des résidants non 

véhiculés. 

- Prise des repas et organisation de la soirée avec les résidants 

- Surveillance et veille à l’application du règlement intérieur 

- Organisation et surveillance de la bonne réalisation des tâches ménagères 

 
 

Expérience : 

□ Débutant accepté  Expérience souhaitée  Expérience exigée Durée : ……… ans / Mois 
 

Chargé(e) du recrutement  sur ce poste à   :  

Estelle PARANDON, Directrice 
 

 

 

Mode de présentation du candidat 

Envoi de la candidature à l’adresse suivante : 

Association FRAT 

Madame PARANDON Estelle, Directrice  

2275 chemin de la Gavaresse – BP 43 - 83220 LE PRADET 


