La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. Savoie recrute
Veilleurs de nuit et de Week-end
POUR LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT)
Résidence sociale – Habitat jeune La Clairière
Quartier du Biollay 73000 Chambéry
INTRODUCTION
L'engagement pris par la FOL 73 d'animer un Foyer de jeunes Travailleurs, (FJT) avec
toutes les responsabilités que cela implique, correspond à notre volonté d'affirmer notre
politique culturelle et sociale touchant aux questions de l’hébergement, de
l’accompagnement vers l’emploi et de manière plus globale de l’insertion des jeunes dans
une société devenue complexe.
La vocation de la Fédération des Oeuvres Laïques, association d'Education Populaire, est
dirigée vers le développement social, culturel et éducatif. Elle apporte une originalité aux
structures classiques (vacances / loisirs) et une diversification des actions : gestion d’un
CPH (Centre Provisoire d’hébergement pour personnes réfugiées), partenariat CADA
FOL74/FOL73, animations ouvertes sur les villages et les cantons en liaison avec les
associations locales et les écoles et les accueils extérieurs qui peuvent être très divers.
C'est dans cet esprit imprégné de l'idéal laïque, d'ouverture à tous, que le FJT prend sa
place et s’articule avec l’ensemble des activités de la F.O.L.
L'échange doit être permanent pour associer chacun et chacune aux objectifs définis par
l'Oeuvre avec le "FJT" et toutes ses répercussions sur la vie du quartier du Biollay (QPV), de
la Ville de Chambéry de la Métropole et du rayonnement de la FOL.

Le.a veilleur de nuit du FJT doit contribuer au développement d’une dynamique
nécessaire à la pérennité du fonctionnement de l’accueil, à la réussite de la mission d’action
sociale et culturelle dans une optique qui doit aussi être celle du développement et de
l’ouverture, en transversalité avec les autres actions et services de la FOL 73.
Les activités et les programmes ne sont pas figés dans le temps. Les profils de poste
tiennent compte des évolutions et pourront donc être réactualisés selon les obligations de
notre action.

COMPETENCES – CONNAISSANCES
Formation :
 Justifier d’un diplôme de niveau V et d’une expérience en sécurité et de médiation.
 Etre formé aux gestes liés aux premiers secours.

Savoirs (connaissances théoriques nécessaires) et savoir-faire (être capable de...) :






Maitrise du Français, écrit et oral pour le passage de consignes
Etre rigoureux, organisé et savoir travailler en équipe
Connaissances de la législation en matière de sécurité
Formation aux premiers secours
Savoir gérer en autonomie les situations d’urgences
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Savoir être (qualités nécessaires à la tenue du poste) :
-

Aptitude à la relation
Savoir travailler en équipe,
Etre en capacité d’observation et d’adaptation
Etre rigoureux (se).

Autres : bonne connaissance du milieu associatif, savoir identifier une demande pour la
traiter efficacement, avoir de bonnes qualités relationnelles et une grande disponibilité.

MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES LIEES
Mission principale : La mission principale est d’assurer la sécurité des personnes, des
locaux et des biens dans l’établissement.
Activités et tâches du poste :










Assurer une veille pour garantir la tranquillité et la sécurité des personnes
Assurer le respect du règlement de fonctionnement
Surveillance des entrées et sorties du FJT
Assurer une veille technique des locaux et notamment en termes de sécurité incendie
Ecoute et médiation auprès des résidents
Lien avec l’équipe socio-éducative et notamment le Directeur du FJT
Vigilance et accueil concernant les mineurs accueillis
Accueil téléphonique
Collaborer avec l’ensemble de l’équipe du foyer à la réalisation d’un objectif commun.

Les spécificités et les contraintes du poste
Horaires de soirée, de nuit et de week-end (jour et nuit)
Le FJT est situé dans le quartier du Biollay à Chambéry (73), la direction du pôle social est
rattachée aux locaux de la FOL 73 à Chambéry.
Contrat : CDI temps plein, 35 Heures hebdomadaire, CCN de l’Animation Coefficient 255
Prise de fonction juillet 2019
Merci de faire parvenir vos candidatures à l’adresse suivante :
Hocine BELAROUCI hbelarouci@fol73.fr
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