
 
 

 
 

PROFIL DE POSTE 
 

SURVEILLANT DE NUIT 
 

 
 
 
Poste occupé actuellement par :    
 
Lieu de travail :    Association « La Corne d’Or »,  

Résidence la Beaugeardière, RANDONNAI 
61190 TOUROUVRE AU PERCHE 

 
 La fiche de poste n’est pas définitive, elle doit évoluer et peut être ajustée en 
fonction du cadre réglementaire, du projet d’établissement et au regard des besoins des 
personnes accueillies. 
 

 Les missions et les tâches s’exercent dans le respect des valeurs et du projet 
associatif, du projet d’établissement et du projet individuel des personnes accueillies, 
ainsi que le règlement intérieur. 
 Quelque soit le poste occupé, tout professionnel se doit d’être vigilent au respect 
et au bien être de toute personne accueillie. 
 L’actualisation régulière des connaissances en lien avec les fonctions est réalisée 
par chaque professionnel dans l’exercice de ses missions. 
 
 

FONCTIONS GENERALES 
 
 
 En fonction du référentiel des activités et compétences d’un surveillant de nuit, il en 
ressort quatre grandes missions, en veille active : 
 
    Garantir la sécurité des résidents et des biens 
 

    Garantir les conditions de repos 
 

    Gérer les situations d’urgence et de tension  
 

    Assurer les relais entre le jour et la nuit. 
 
 

 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

 
 
 Poste sans responsabilité hiérarchique. 
Le surveillant de nuit travaille en lien direct avec ses collègues AMP, Aide-soignant, Contrat 
d’Avenir et infirmière et sous l’autorité du directeur et du chef de service. 
 Horaires de travail 
 20h50 - 06h50 sur une semaine entière. 
L’équipe de surveillant de nuit est constituée de 2 binômes. 
 



 
 

 
FONCTIONS SPECIFIQUES 

 
 
Le surveillant de nuit veille à la sécurité permanente des résidents en faisant des rondes 
régulières, et en prévenant les éventuels incidents (crises, énurésies, douleurs...) puis il rencontre 
les résidents concernés. 
 

Etre à disposition de tout résident éveillé, le rassurer, l’inciter à se recoucher et l’aider à 
s’endormir si nécessaire. 
 

Son rôle est d’apporter du bien-être afin que la nuit soit la plus calme et la plus reposante possible 
pour les résidents. 
 

Il fait des rondes régulières sur les différentes unités de vie et dans les locaux en général. Il refait 
les lits si besoin, voire il change les draps au cours de la nuit, s’il y a des problèmes d’incontinence 
pendant la nuit. 
 

Il met le linge sale en machine et le sèche. 
 

Il peut, également, faire des tournées de linge pour les unités de vie, voire pour également 
l’Espace des Arts et Techniques. 
 

Aide les résidents dans le transport et leurs installations du fauteuil au lit et/ou du lit au fauteuil. 
 

Il a un rôle éducatif en apportant son soutien psychologique : écouter, répondre aux questions et 
les rassurer. 
 

Il doit gérer les situations de crise, si elles surviennent. 
 

Il peut donner les traitements médicaux, uniquement lorsqu’ils sont prescrits par le médecin et 
préparés par l’infirmière. 
 

Il couche les résidents qui sont restés regarder la télévision dans la salle d’activité, et accompagne 
l’endormissement si besoin. 
 

Il veille à la protection des locaux, en vérifiant que les différentes ouvertures vers l’extérieur 
(portes, fenêtres) soient bien fermées. 
 

Il gère le système d’alarme et il connaît le protocole à suivre en cas d’incendie ou d’évacuation. 
 

Les connaît les différents numéros d’urgence, cadres d’astreinte, Samu, Gendarmerie, Pompier. 
 

Il transmet les informations liées aux événements survenus la nuit, par oral ou par écrit sur un 
cahier de liaison, veille de nuit, et qui pourrait être repris dans le projet de vie d’un résident 
concerné. 
 
 
 
 Ses principales qualités doivent être : 
 
   Sang froid 
 

   Souplesse 
 

   Capacités d’adaptation 
 
 
 
 



 
 

TOUROUVRE AU PERCHE, le ………..…………..2017 
 
 
 
  
Surveillant de Nuit Le Directeur  
Mme / Mr L’association de « La Corne d’Or » 
 Mr FRENOT Jean-Marc 
 
  


