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Association loi 1901 gérant une résidence étudiante sur Saint Etienne de plus de 300 logements, recherche, pour la 
rentrée universitaire 2018, au plus tard le 27 /08/2018,  dans le cadre d’un nouveau projet de travail, un.e 
animateur.trice socio éducatif / veilleur.se de nuit pour intégrer l’équipe de nuit composée de 3 personnes. 
 
L’association gère une résidence de 8000m² composée de plus de 300 logements, des terrains sportifs, des 
équipements culturels (espace cinéma, espace musical), une cafétéria et une salle des fêtes où sont organisées 
régulièrement des soirées étudiantes. Notre structure accueille chaque année plus de 300 étudiants âgés de 20 à 25 
ans. Locataires de leur logement, ils bénéficient sur le site d’équipements collectifs sportifs, culturels et de loisirs qui 
leur permettent de créer une vie étudiante dynamique dans le respect de chacun et de chacune et dans le respect des 
locaux et des normes de sécurité. 
 
L’équipe de nuit est au contact quotidien des locataires, travaille en étroite collaboration avec les associations 
d’étudiants, les équipes  de jour  et avec la direction de l’association.  
 
Missions : 

 Présence active et relationnelle auprès des étudiants de la résidence notamment lors des évènements festifs 
qu’ils organisent mais également au quotidien afin de répondre à leurs demandes 

 S’assurer du respect de la vie en collectivité en tenant compte des différences de mode de vie des locataires 

 S’assurer du respect du règlement intérieur de la résidence co-construit avec les représentants étudiants de 
la structure 

 Accompagnement des responsables associatifs étudiants dans la mise en œuvre de leurs projets sur la 
résidence : commission des représentants des résidents, bureau des  élèves étudiants, bureau des sports, 
bureau des arts 

 Accompagnement pour la mise en œuvre du plan de promotion bien-être en place sur la résidence chaque 
année : santé, culture, prévention des conduites à risques 

 Sécurité des bâtiments dans le cadre des normes incendie (formation assurée) 
 
Plus qu’un diplôme, nous recherchons une personne ayant de l’expérience dans notre domaine d’activité ou dans un 
domaine similaire permettant des compétences transversales. Cette personne devra être motivée pour travailler en 
équipe de nuit auprès d’un public jeune, dynamique, festif et de cultures diverses. 
 
Savoir – faire  

 Expérience confirmée de travail avec public de jeunes adultes  

 Capacité de gestion des groupes et connaissance des dynamiques de groupe 

 Aisance relationnelle adaptée au milieu de travail et aux différents publics côtoyés 

 Expérience du travail en équipe 

 Approche et connaissance avérée des consommations festives 

 Expérience des milieux festifs (consommations d’alcool et comportements associés) 

 Expérience et intérêt pour le travail de nuit  

 Savoir anticiper les échéances de la mission à conduire 

 Etre capable de gérer émotions et/ou conflits 
 

Savoir-être : 

 Autonomie dans la mission confiée  

 Adaptabilité face aux situations imprévues 

 Capacité de prise de décisions 

 Capacité de remise en question 

 Sens du contact humain 

 Empathie  

 Résistance physique  
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Caractéristiques matérielles du poste : 

 CDD 1 an renouvelable et CDI possible à l’issue du bilan effectué sur la nouvelle organisation du travail de 

cette équipe 

 130 h mensuelles réparties  

 Jusqu’en Décembre : mardi, mercredi, jeudi  + un dimanche /3 de 18h à 3h (modifiables en fonction des 

besoins du service : congés, remplacement) 

 A partir de Janvier : lundi, mardi, mercredi + 1 dimanche/3 de 18h à 3h (modifiables en fonction des besoins 

du service : congés, remplacement) 

 Astreintes téléphoniques rémunérées : un samedi / 3 de 20h à 5h  

 Salaire selon grille convention collective des FJT + points de mission 

 13ième mois, mutuelle 

 6 semaines de congés payés + heures récupération travail de nuit cumulables  

Candidature : 

Lettre de motivation et CV avant le 1er juin 2018 par mail UNIQUEMENT à administration-me@emse.fr 

Indiquer précisément les références des emplois antérieurs 

AUCUNE information ne sera donnée par téléphone 
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