Surveillante de nuit sur appel
NATURE DU POSTE
Sous la responsabilité de la direction, de la responsable de l’alimentation et de la surveillance
de nuit et en conformité avec la mission, les objectifs et les valeurs de l’Auberge du cœur Le
Baluchon, le surveillant de nuit de fin de semaine est responsable de la surveillance, de la
cuisine et du bon fonctionnement au quotidien.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
SURVEILLANCE
-

Fait de l’écoute et de l’intervention informelle auprès des résidants de l’Auberge et des
appartements de transition (Bail-Bye) et veille au respect des codes de vie ;
Accueille et installe pour la nuit les nouveaux résidants ;
En cas d’urgence, prend l’initiative et entreprend la démarche appropriée (contacte
une autre intervenante, les parents, l’ambulance, la police, une autre ressource, etc.) ;
À son arrivée, lit les rapports journaliers des journées précédentes, prend connaissance
des procès-verbaux des réunions d’équipe, consulte les guides de références et
participe au partage d’informations avec l’intervenante en place. À son départ, écrit le
résumé de son quart de travail dans le rapport journalier, complète les guides de
références au besoin et échange les informations avec l’intervenante qui arrive.

FONCTIONNEMENT DE L’AUBERGE
-

-

-

Fait le repas du souper pour la journée suivante en respectant le menu décidé par la
responsable de l’alimentation. Prévoit suffisamment de nourriture pour l’ensemble des
repas et des collations ;
Voit au bon déroulement du déjeuner et des tâches assignées aux jeunes, du coucher et
du lever en respectant les heures de réveil de chacun ;
Répond aux demandes téléphoniques ;
Fait le lavage des draps et des serviettes ;
Veille à la propreté des lieux en suivant la grille d’entretien ménager établit par la
direction et la responsable de l’alimentation et en nettoyant ses ustensiles et aires de
travail ;
S’assure du roulement adéquat de la nourriture et jette celle impropre à la
consommation ;
Contrôle et fait prendre, au besoin, des médicaments prescrit aux jeunes et autorisés
par le ou les parent(s) ;
Veille à la propreté des lieux et effectue toutes autres tâches imprévues.
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QUALIFICATIONS REQUISES
Capacité à bien cerner la dynamique et les difficultés des jeunes
Capacité d’intervention en situation de crise
Sens de l’organisation et d’intégrité
Habilités en communication orale et écrite
Facilité pour établir des relations interpersonnelles
FORMATION
Diplôme d’études secondaires

