
 

 

 

   

 

L'Association ALHPI recrute  
Un(e) Surveillant de nuit (H/F)  

en CDD de 10 mois pour le Foyer ALHPI Le Parc à 75%  
à partir du 29 août 2022 

 
 

Public accueilli : Adultes en situation de handicap psychique  
Mission : Accompagner les personnes dans un projet de réadaptation sociale et 
préprofessionnelle.  
Lieu : Monestier de Clermont (38 km de Grenoble - Isère). 
 

L’équipe accompagne 20 personnes dans un objectif de stabilisation et de réadaptation pour 
un projet d'insertion sociale et/ou professionnelle.  
 

Le professionnel travaillera au sein d’une équipe pluridisciplinaire et en lien avec différents 
partenaires. 
 

Le surveillant de nuit fait partie de l’équipe du foyer et par délégation de la directrice il est 
sous la responsabilité du directeur adjoint. 
 

Pendant la nuit :  
 Il veille à la surveillance des personnes accueillies.  
 Il récupère les informations nécessaires au bon déroulement de la nuit. 
 Il transmet à l’équipe de jour les informations sur le déroulement de la nuit. 
 Il assure la sécurité des bâtiments et des alentours. 
 Il effectue les tâches précisées par l’institution (distribution des médicaments, 

préparation du petit déjeuner, entretien du linge collectif…). 
 

Compétences requises : 
 Capacité à travailler seul, à se référer et à rendre compte de son action. 
 Capacité à inscrire son action dans un travail d’équipe. 
 Une expérience dans le domaine du handicap serait un plus. 

 
Salaire CC66 : base avant prise en compte de l'ancienneté : 1201 € brut (avant prise en 
compte de l'ancienneté  avec diplôme) + 137.25 € net de prime de revalorisation Ségur de la 
santé et indemnité de dimanche et jours fériés  
 
CV + lettre de motivation à adresser au plus tôt à : 
Monsieur Directeur Adjoint – Foyer ALHPI Le Parc – 5 bis, chemin des Chambons – 38650 
Monestier de Clermont ou par courriel : foyer.leparc@alhpi.com 
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