Les maisons de quartier de Poitiers (86) recrutent :

2 SURVEILLANTS DE NUIT
POUR SEJOURS ENFANTS 6-11 ans (H/F)

en Contrat d’Engagement Educatif (CEE) du 12 juillet au 13 août 2021 (5 séjours d’une semaine du
lundi au vendredi soit 4 nuits au camping municipal de Mortagne sur Gironde - Charente Maritime)

Principales missions :

Sous la responsabilité du/de la Directeur(-rice) de séjour, vous assurez la surveillance nocturne des
publics (enfants et animateurs) en effectuant des rondes régulières. Vous êtes amené(e) à effectuer
des missions de logistiques et d’entretien pour le bon déroulement des séjours proposés par le
collectif des maisons de quartier de Poitiers.
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants,
- Veiller au respect des procédures d’hygiène, et au respect des consignes sanitaires particulières,
- Rendre compte auprès du/de la Directeur(-rice) de séjour de tout évènement important sur le
camping,
- Faire un bilan hebdomadaire puis global de l’été.

Capacités requises :

- Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites,
- Capacité d’anticipation et d’adaptation,
- Avoir le sens du contact (qualités relationnelles)
- Maîtrise de la réglementation en vigueur,
- Être autonome et ponctuel(le) dans son travail,
- Savoir gérer les situations de stress (enfant en pleurs, alerte incendie…).

Profil :

Expérience exigée dans la fonction demandée et de l’accueil de loisirs avec hébergement ou de
séjours,
Etre diplômé(e) BAFA serait un plus sur la fonction,
Titulaire du Permis B,
Titulaire du PSC1.

Cadre d’emploi :
-

Contrat d’Engagement Educatif (CEE) du 12 juillet au 13 août 2021 + 2 journées de
préparation,
Convention ALISFA : salaire brut journalier + prime de préparation + logé et nourri sur place +
repos samedis et dimanches.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : l’association des Centres SocioCulturels des 3 Cités, Clos Gaultier - 1, place Léon Jouhaux 86000 POITIERS ou par e-mail :
responsable.enfance@3cites-csc86.org avant le 7 mai 2021.

