
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE DE LA COHÉSION SOCIALE, DE LA PRÉVENTION ET DE LA MÉDIATION SOCIALE 

VEILLEUR DE NUIT 

Type de recrutement : CDD 
Temps de travail :  35 heures
Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt

Durée du contrat : 2 mois
Grade / cadre d’emploi : adjoint technique
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux

La  commune  de  Ramonville  Saint-Agne  dispose  sur  son  territoire  d'une  résidence  autonomie.  Cet
établissement non médicalisé, de 50 logements accueille des personnes dont l’âge moyen est de 84 ans,
qui sont valides et autonomes. Les équipes œuvrent au sein de cet établissement 24h/24h afin de s’assurer
du bien-être des résidents.
Pour assurer sécurité des résidents, la veille de nuit est effectuée par un agent,  entre 20h et 8h (du lundi
au dimanche). 

Missions générales du poste
Sous  la  responsabilité  de la  directrice  de la  Résidence Autonomie Francis  Barousse,  vous  assurez  une
permanence à la résidence autonomie sur l’amplitude horaires de 20h à 8h et intervenez en cas d’urgence.
Vous assurez également l’entretien des parties administratives et communes du bâtiment, sur une durée de
2 à 3h par nuit.

Activités
1. Veille de nuit

• Réaliser un passage de consignes à l’occasion de la remise des clefs et de la feuille de « situation »
avec l’équipe jour, matin et soir

• Veiller à l’ouverture et à la fermeture des portes (vérification des issues de secours incluses) le
matin et le soir

• Organiser une surveillance à l’intérieur du bâtiment
• Effectuer deux rondes d'inspection
• Intervenir auprès des résidents en cas d’appel de ces derniers, organiser l’intervention des secours

si nécessaire ( SAMU,SOS Médecins, Pompiers,…) et appliquer les procédures d’urgence en cas de
déclenchement d’alarme incendie

• Gérer les situations d’urgence conformément aux procédures en vigueur au sein de l’établissement
• Renseigner le document de suivi, précisant la nature des interventions effectuées durant la nuit

2. Entretien des locaux
• Nettoyer et désinfecter les parties communes (couloirs, escalier, …)
• Nettoyer et désinfecter l’accueil et le bureau attenant
• Nettoyer et désinfecter les sanitaires
• Vider les poubelles

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Compétences avérées dans la gestion d’urgence et l’assistance aux personnes âgées
• Excellentes qualités relationnelles
• Aptitudes au travail en équipe et au partenariat et diplomatie
• Connaissances des techniques d'entretien des sols et sanitaires
• Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité
• Titulaire du PSC1

Qualités requises pour le poste 
• Dynamisme, autonomie et sens de l'initiative
• Sens de la maîtrise de soi en situation de crise et réactivité en cas d’urgence
• Capacité d'écoute et sens réel des relations humaines
• Discrétion

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.



Condition d’exercice du poste
Le veilleur bénéficiera d’un logement (T1) entièrement équipé, à partir duquel il pourra effectuer la veille, mais
aussi prendre ses repas et avoir des temps de repos, en l’absence d’intervention.
Les veilles de nuit pourront être assurées par une même personne plusieurs jours de la semaine ou par des 
personnes différentes.

Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation et arrêté de situation) à Monsieur Le Maire (réf :
VS/AB/RAFB)  avant le 07/10/2022 : recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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