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Surveillant / Surveillante de nuit
Description de l'offre
A candidature égale, la priorité sera donnée aux candidats éligibles au contrat par l'insertion économique,pour celà
vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller pôle emploi
Vous devez respecter les règles de vie de la Ferme, être à l'écoute des résidents,apaiser les conflits/Filtrer les
circulations dans la ferme en vérifiant que toute personne qui entre ou sort a bien une autorisation /Faire signer par
les Résidents la feuille de présence entre 18h00 et 20h00 / Assurer permanence téléphonique / Prévenir la personne
d'astreinte, en cas de problème grave / Faire 2 à 3 rondes sur la ferme à des heures non répétitive / Vérifier
l'extinction des lumières (bâtiments extérieurs et intérieurs) / Assurer la préparation du café le matin à 6h00 pour le
petit déjeuner des Résidents et réchauffer les repas le week-end si nécessaire / Participer à la vie collective en étant
présent au repas des Résidents/faire un compte-rendu chaque lundi sur ce qui s'est passé le week-end

Compétence(s) du poste

-

Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours
Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens
Filtrer des personnes ou des objets au moyen d'appareils de contrôle
Renseigner les supports de contrôle et de constat (listes, grilles, documents, fiches, ...)
Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l'ordre et les clients
Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques
Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), les équipements et les systèmes de
sécurité et de prévention

Présentation de l'entreprise
L'association ferme de Moyembrie est un lieu d'agriculture et d'élevage biologique et de séjour pour des personnes
en réinsertion.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

02217 - COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE
Contrat durée déterminée insertion de 4 Mois
Insertion par l'activ.éco.
35 H00 HEBDO
Horaire de 10.15 Euros sur mois
Employé qualifié
Travail de nuit
18h à 06 h00(semaine et/ou week-end)
Expérience exigée de 6 Mois

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

20 à 49 salariés
action sociale sans hbrgt

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV
ape.02074@pole-emploi.fr
Pôle Emploi CHAUNY
CS60062
25 RUE JEAN MONNET
02300 CHAUNY
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