
Agent éducatif de nuit au F oyer de l’enfance   
 

 Caractéristiques de l’emplo i-     
  
Filière : 
Hospitalière 
 
Catégorie :  
C 
 
Cadre d’emplois : 
Agent d’entretien qualifié 
Agent des services hospitaliers 
qualifié 
Aide-soignant 
 
Fonction : 
Agent éducatif de nuit 
 
Fiche(s) métier  
de rattachement : 
Agent éducatif de nuit 
 
 
 
���� Temps complet 
 
���� Temps non complet 
 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
 ���� Oui                      ���� Non 
 
Nombre de points : 
Écrire ici 
 
 Situation de travail - 
 
Localisation 
•Bourges, Vierzon, Saint Amand  
 
 
 

Missions   
L’agent de nuit veille au bon déroulement du repos nocturne des enfants. Il 
travaille en étroite collaboration avec l’équipe éducative. Il note sur le cahier de 
liaison de l’unité les consignes et remarques et dans le cahier de chaque enfant 
ses observations. 
 

Autorité hiérarchique  
Sous l’autorité du Chef de service 
 

Activités  
 
• Activités principales 
 

• Veiller debout et assurer la sécurité des enfants  
• Etre attentif à leurs besoins quand ils expriment leurs inquiétudes ou 

leur souffrance et lorsqu’ils sont en demande d’aide ou de conseils 
• S’assurer de la présence de l’ensemble des usagers sur l’unité et 

signaler immédiatement au cadre d’astreinte les fugues et les retours, 
• En lien avec les cadres d’astreinte, prendre les mesures d’urgence 

adaptées à la situation (police, SAMU, médecin de garde, pompiers …), 
• Veiller à ce que les prescriptions spécifiques à certains enfants soient 

assurées pendant la nuit. 
• Veiller au respect des mesures d’hygiène ainsi qu’au respect de la vie 

collective et à la tranquillité de la maison. 
• S’assurer de l’ouverture et de la fermeture des accès extérieurs de 

l’établissement en fonction des horaires du personnel de jour. 
• Rédiger les rapports des incidents survenus au cours de la nuit. 
• Assurer, chaque matin, un temps de liaison et de transmission avec 

l’équipe de jour.  
• Participer aux réunions d’équipe de l’unité et aux actions de formation 

collective 
 

• Activités spécifiques 
 

• Effectuer, en liaison avec les maîtresses de maison, un complément de 
tâches ménagères nécessaires au bon fonctionnement de l’unité de vie 
(entretien des sanitaires, des locaux communs et des couloirs, lessive, 
repassage…), lorsque tous les usagers sont endormis et qu’il n’y a 
aucun problème particulier 
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Ressources requises ou à acquérir  – E =expert   M = maîtrise  P = pratique  
 
Savoirs  Niveau 

attendu 
E M P 

Ethique et déontologie du travail social, respect du secret professionnel   X 
Connaître le cadre juridique des missions de protection de l’enfance, son organisation 
sur le territoire, le projet d’établissement et le règlement intérieur de l’établissement 

  X 

Notions des étapes du développement de l’enfant   X 
Principes fondamentaux de la gestion d’un collectif    X 
Principes fondamentaux de la gestion de crise    X 
Connaissance des mesures de sécurité et d’hygiène X   
Méthodes de nettoyage et de désinfection des locaux X   
Connaissance des produits, du matériel et leurs règles d’utilisation X   
Premiers secours / règles d’hygiène et de sécurité   X  
 
Savoir faire opérationnels  Niveau 

attendu 
E M P 

Mettre en œuvre les techniques du nettoyage et d’utilisation des produits X   
Techniques d’analyse et de synthèse  X  
Comprendre et gérer l’émotion de la personne et la sienne  X  
Identifier, accompagner, se mettre à distance et désamorcer une situation de crise  X  
Identifier les besoins fondamentaux, apprécier l’état de santé d’un enfant et apporter la 
réponse 

 X  

Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et d’hygiène  X   
Capacité à faire appel aux apports de l’équipe : participation active aux réunions 
d’équipe  

 X  

Identifier et utiliser les outils d’observation et de transmission à disposition    X 
Techniques rédactionnelles : report des observations dans les outils prévus à cet effet   X 
Signaler les dysfonctionnements rencontrés  X  
Entretenir le matériel X   
 
Savoir faire relationnels  

Sens du service public 
Rigueur, fiabilité et sens des responsabilités 
Qualités relationnelles d’écoute et d’empathie 
Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs multiples  
Ouverture d’esprit : savoir remettre en question sa pratique et celle de l’équipe 
Rigueur et souplesse dans l’exercice de la mission de service public   
Patience et maitrise de soi 
Capacité d’observation et de discernement 
Sens de l’organisation, de la priorisation et de l’initiative 
 
Agent actuellement en poste : 
 
    ���� Activités complémentaires liées à l’agent :  
 
Le responsable hiérarchique : le Chef de service 
 
Date : 02/07/2019 

Conditions d’exercice   
 

• Moyens à disposition :  
Locaux et matériels attribués aux unités, services généraux, 
 
• Spécificités du poste :  
Horaires de nuit et de week-end 
 


