
Offre d’emploi  
 

Agent d’Accueil et de Sécurité / Surveillant de nuit (H/F) 
Marcillac-Lanville (16) 

 
CDD 3 mois  

 
(3 postes à pourvoir) 

 

 CONTEXTE DU POSTE : 
 
L’association VILTAIS  est une association engagée dans l’accompagnement des publics notamment par 
l’accès à l’hébergement et au logement. 
 
A ce titre, l’association dispose d’un pôle Asile composé actuellement de : 

- 5 CADA situés dans l’Allier, la Corrèze, la Saône et Loire et la Creuse, 
- 1 CAES et CADA en Charente-Maritime – Bassin de Matha, 
- 3 HUDA situés en Corrèze, Saône et Loire et Charente, 
- 2 structures d’accueil de MNA dans l’Allier. 

 
Viltaïs met en œuvre à Marcillac-Lanville en Charente (16), un dispositif d’accueil et d’accompagnement de 
Déplacés Ukrainiens. 
 

 DESCRIPTIF DU POSTE :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Asile et du Chef de service, le Surveillant de nuit 
(H/F) assurera les missions suivantes : 
 

- Assurer la surveillance et la sécurité des personnes accueillies et des biens de la structure, 
- Alerter et intervenir en application des consignes : lien avec le Cadre d’astreinte, les services de secours et 

la Gendarmerie selon la problématique, 
- Être à l’écoute des comportements des personnes accueillies pour transmission à l’équipe sociale, 
- Garantir la transmission à l’équipe pluridisciplinaire de toutes les informations, 
- Surveiller les Systèmes de sécurité incendie, 
- Prévenir en cas de dysfonctionnement des matériels de sécurité (alarmes, blocs éclairage de secours, etc.), 
- Empêcher les intrusions, filtrer les accès à l’établissement, 
- Surveiller et gérer les allées et venues au sein de l’établissement,  
- Veiller à l’application du règlement intérieur, 
- Participer à l’entretien et au fonctionnement, notamment logistique, de la structure, 
- Participer aux réunions de service à la demande du Chef de Service. 
 

 PRATIQUES ET SAVOIR-FAIRE :  
 
- Connaissance des bases d’intervention en cas de conflit, 
- Premiers secours,  
- Discrétion professionnelle, 
- Rigueur professionnelle, 
- Connaissance en matière de sécurité,  
- Être capable d’avoir un comportement adapté en fonction du public et des situations, réagir à l’événement 
avec calme et maîtrise de soi, 
- Capacité d’écoute, 
- Autonomie, adaptabilité et force de proposition, 
- Travail en équipe. 
 
 

https://www.viltais.fr/


 CONDITIONS D’EXERCICE :  
 

- CDD 3 mois - Horaires de travail en fonction du planning et des prestations prévues (travail de nuit, travail 
de jour, week-ends, jours fériés), 

- Localisation du poste : Marcillac-Lanville (Charente – 16140), 
- Salaire conventionnel (Convention HLA), selon profil - CE, mutuelle, impôts, …,   
- Prise de poste : Dès que possible, 
- Diplôme souhaité : Formation Surveillant de nuit, Diplôme de sécurité (CAP Agent de sécurité, Bac pro 
sécurité-prévention, ...), Diplôme Agent de prévention et de sécurité (APS), habilitation incendie, ..., 
- Expérience souhaitée dans une structure sociale ou médico-sociale, 
- Travail de nuit, en week-end et jours fériés, 
- Permis B. 
 
Le titulaire pourra être amené à effectuer ses missions de Surveillant de nuit (H/F) dans l’ensemble des 
établissements de Viltaïs, existants et à venir.  
 
 

Candidature et CV à adresser par mail le plus rapidement possible à 
karine.bouteleux@viltais.eu, mehdi.chaoua@viltais.eu et recrutement@viltais.eu 
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