SURVEILLANT DE NUIT
Le métier
Le surveillant - visiteur de nuit exerce principalement au sein de structures d'hébergement collectif
accueillant des personnes âgées, des personnes handicapées (adultes ou enfants), des
personnes en situation de précarité, des enfants en difficulté sociale et familiale. Il peut également
intervenir au domicile des personnes en tant que salarié d’un organisme prestataire, ou salarié du
particulier employeur. Le surveillant - visiteur de nuit :
assure une veille "active" des personnes, en tenant compte des informations recueillies à sa
prise de poste en respectant l'intimité de la personne et les consignes institutionnelles,
garantit les conditions de repos de la personne en l'accompagnant dans ses besoins et
demandes et en respectant son intimité. Il participe à la mise en œuvre du projet individuel. Il tient
compte des problématiques individuelles des personnes.
assure la surveillance des locaux et des équipements et en garantit la sécurité, en tenant
compte des informations recueillies à sa prise de poste. En fonction du degré de
dysfonctionnement, le surveillant visiteur de nuit peut
o agir directement,
o transmettre l’information par écrit et par oral au service de maintenance,
o prévenir les services d’urgence concernés,
assure une fonction de relais jour-nuit, participe au projet d'établissement ou de service et
contribue à la mise en œuvre des projets individuels des bénéficiaires. Il est tenu au secret
professionnel.
Le surveillant - visiteur de nuit peut aussi, selon le contexte d'emploi, assurer des tâches
d'hygiène et d'entretien des locaux. De même il peut être amené à assurer une fonction
d'hôtellerie (entretien du linge, préparation du repas). Ces activités sont plus ou moins importantes
en temps. Dans tous les cas, ces activités restent complémentaires par rapport aux activités
principales du surveillant visiteur de nuit qui sont la surveillance des personnes,
l'accompagnement personnalisé, la sécurité des locaux, la communication et le travail en équipe.
Il peut également être amené à assurer des fonctions d'animation en soirée pour des structures
sociales (Foyer de Jeunes Travailleurs, Maisons d'Enfants à Caractère Social etc.).

Les aptitudes
Le goût du contact, savoir identifier les besoins fondamentaux de la personne et apprécier son
état de santé, notamment lors d’une situation d’urgence (ex : une chute qui peut sembler anodine
à priori peut avoir de graves séquelles pour une personne âgée), savoir organiser son travail au
sein d’une équipe, connaître les techniques et les règles de sécurité lors des déplacements d’une
personne. Maîtriser les protocoles d’entretien des locaux et du matériel sont les qualités requises
pour ce poste.
Une bonne santé physique est recommandée dans la mesure où les déplacements des personnes
sont fréquents.

La qualification
Le diplôme d’aide-soignante est souhaité.

