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OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE 
 

AGENT DE NUIT EN GARDE COUCHEE (H/F) 
EN CDD  

 

 

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU HAUT PAYS BIGOUDEN 
 

RECRUTE 
 

2 AGENTS DE NUIT (H/F) EN GARDE COUCHEE EN CDD 
pour son service « Résidence La Trinité » à PLOZEVET (29710) 

Logement foyer de 48 appartements, EHPAD de 12 lits 
Missions :  
Vous êtes présent(e) de 20 heures à 8 heures, une salle de veille pourvue d’un lit vous est dédiée. 
En début de soirée de 20 heures à 21 heures 30, vous veillez à la sécurité des lieux (accès bâtiment, 
éclairage…) 
Vous pouvez ensuite vous retirer en salle de veille de 21 heures 30 à 6 heures. 
En cas d’urgence en cours de nuit, vous pouvez être amené(e) à assister la personne en charge de 
l’entretien des locaux de nuit. 
Vous veillez au confort physique des résidants de l’EHPAD, occasionnellement vous assurez des 
changes. 
Au matin à partir de 6 heures, vous effectuez un tour des chambres (surveillance des personnes), 
préparez les transmissions, gérez l’accès au bâtiment… 
 
Durée de l’emploi : CDD du 15 août au 31 décembre 2020 avec possibilité reconduction 
 
Temps de travail : temps complet, travail par cycles de 2 semaines : 1ère semaine 4 nuits, 2ème semaine 
3 nuits. Pour tenir compte de la période d’inaction, une équivalence est instaurée au niveau de la 
rémunération à raison de 17.50/35ème (75.84 H rémunérées/mois) 
 
Profil recherché :  
- intérêt pour le secteur gérontologique 
- réactivité 
 
Rémunération :  
Selon grille Fonction Publique Territoriale (catégorie C) 
 
Poste basé à : PLOZEVET (29710) 
 
Poste à pourvoir le : 15/08/2020 
 
Date limite de candidature : 31/07/2020 
 
Candidatures :  
Les candidatures (lettre de motivation, CV,) sont à adresser à Madame la Présidente du CIAS du Haut 
Pays Bigouden 

- soit par courriel : rh@cchpb.com 
- soit par courrier :  CCHPB 

 2A rue de la Mer – 29710 POULDREUZIC 
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