
DIREC TION GENER ALE 

route d’aunay - BP 82

14111 LOUVIGNY

ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89

:  aajb@aajb.asso.fr

Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans 
l’action sociale L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social et 
médico-social. Elle accompagne chaque année  près de 9 300  hommes, femmes, enfants et familles dans 
le champ de la protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion.  
 

                     association membre d’ESPAS 14 

 
L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 
 

Pour  le DISPOSITIF ITEP VALLE DE L’ODON 
Château de Tourmauville - 14210 BARON SUR ODON 

Etablissement accompagnant  128 jeunes d’intelligence normale de 4 à 20 ans présentant 
des troubles du caractère et du comportement, voire de la personnalité. 

Un(e)  Surveillant(e) de nuit  
en CDD temps plein 

Missions : 
Dans le respect du projet associatif et en référence au projet d’établissement,  le surveillant de nuit 
est un professionnel de l’ITEP.  
Il est classé conventionnellement dans les services généraux, et de par sa mission, est membre d’une 
équipe éducative :  
 

• Il assure une veille active des jeunes accueillis sur le groupe, en prenant en compte les 
informations recueillis à sa prise de poste tout en respectant l’intimité des usagers et les 
consignes institutionnelles ; 

• Il passe régulièrement dans les chambres afin de garantir la sécurité et le bien être des 
jeunes ; 

• Il intervient et gère les situations d’urgence ou de tensions en lien avec le cadre de 
permanence (fugue, maladie, crises..) ; 

• Il assure une fonction de relai entre le jour et la nuit ; 

• Il consigne des observations liées à sa fonction dans le cahier de liaison et sait rendre compte 
à son responsable ; 

• Il peut être amené à assurer des levers de jeunes en situation professionnelle ; 

• Trois fois par nuit, il envoie un mail à l’ITEP, pour rendre compte de sa « ronde ».   
 
Conditions 
- CCNT du 15/03/1966  
- Poste à pourvoir au 25/08/2020 

 
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et  photo) à : 

Monsieur le Directeur – DISPOSITIF ITEP VALLEE DE L’ODON 
Château de Tourmauville – 14210 BARON SUR ODON 
Par mail à : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/08/2020 


