
 
 
    

Rennes, le 06/12/2022 
 

OFFRE D’EMPLOI 
UN.E SURVEILLANT.E DE NUIT 

En contrat à durée indéterminée 
Pour un des établissements de l’ARASS : AEREA 

 
Depuis 1982, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) est un acteur engagé qui 
intervient sur le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social.  
Elle emploie plus de 420 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques et 
thérapeutiques auprès de plus de 1 800 enfants, adolescents et jeunes majeurs ayant des difficultés d’adaptation sur 
les départements de l’Ille et Vilaine (35), des Côtes d’Armor (22) et du Morbihan (56). 
 
L’ARASS poursuit son développement et œuvre à la création de services innovants afin d’apporter des réponses en 
adéquation avec les besoins de prise en charge et d’accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes sur la région Bretagne. 
 
L’ARASS recrute pour l’AEREA ((Maison d’Enfants à caractère Social accueillant 229 jeunes âgés de 6 à 21 ans sur 12 
services) : Les Colibris; Le Pavillon; Ti Degemer; Foyer éducatif du Blosne; Le NïJ; La Maison de Bréquigny ; La Maison; le 
SAER; la Maison du RHEU ; Le DAAP; Les appartements éducatifs; U2A Chateaubourg; Service Jeunes majeurs MNA, le 
Tiers lieu). 
 

 Contrat à durée indéterminée 
 1 ETP 
 Ouvrier qualifié - Statut travailleur de nuit 
 Conditions selon CC 66  
 À pourvoir le 14 décembre 2022 
 Poste basé à Rennes 
 Avantages : congés supplémentaires (18 jours de congés trimestriels par an), compte épargne temps (CET), 

mutuelle, œuvres sociales (chèques vacances). 
 
 
MISSIONS : 

 Assurer la surveillance de nuit des jeunes accueillis, et être responsable de la sécurité des personnes et des 

biens pendant le service ; 

 Effectuer des tâches d’entretien compatibles avec la mission de surveillance ; 

 Membre de l’équipe pluridisciplinaire, pour inscrire leurs actions en référence au projet d’établissement et aux 

projets personnalisés des jeunes et en rendre compte. 

 
PROFIL ET COMPETENCES REQUIS : 

 Formation et / ou expérience de Surveillant.e de nuit qualifié.e, 
 Appétence pour travailler avec les enfants, 
 Savoir être relationnel (bonne distance), 
 Aptitude à sécuriser les enfants et les adolescents, 
 Aptitude à asseoir une autorité bienveillante sur les enfants et les adolescents, 
 Aptitude à la prise de recul, au « pas de côté », 
 Responsable, autonome, respectueux, 
 Aptitude à gérer la solitude et à travailler de nuit, 
 Posture professionnelle en adéquation avec les valeurs fortes portées par l’Association sur un plan humain et 

sociétal (Bienveillance, travail collaboratif, écoute, partage…). 



 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées dès que possible 
Sous référence : AEREA-SN-2022-12 à : 

 
Madame BOULBENNEC Aude 

Directrice 
ARASS - AEREA Sphère A 

14 rue Hersart de la Villemarqué  
35000 RENNES 

 
Merci de privilégier l’envoi par e-mail à aerea@arass.fr 

 
Processus de recrutement : 

Les candidat.es dont le profil est en adéquation seront contactés en vue d’un entretien le 12 décembre 2022. 
 
 

Information aux candidat.es : 
Sauf indication contraire de votre part, nous conserverons votre dossier de candidature pendant une durée maximale 

de 24 mois. A l’issue, vos données personnelles seront totalement supprimées de nos fichiers. 
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