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Surveillante de nuit/Accueillante 115
Domaines de compétences
- Surveillance des personnes accueillies, des biens et des locaux, rondes de veille
- Gestion des conflits et des situations difficiles et diverses durant la nuit.
- Tenue du cahier de liaison et relais avec l’équipe éducative
- Accueils des femmes sur le dispositif 115 , écoute, distributions des repas et chambres.

Expériences professionnelles
2018 à ce jour : Surveillante de nuit et accueillante 115 au CHRS pour femmes Maison de la
jeune fille Jane Pannier, Marseille
2016-2018 : Surveillante de nuit au CHRS de l’Armée du Salut à Bougainville à Marseille.
Missions d'intérims pour l'agence Medicoop dans diverses Mecs et IME.
2015-2016 : Agent technique d’entretien vacataire pour la Ville de Marseille
2007-2016 : Surveillante de nuit, pour les MECS, Œuvre de bienfaisance Bois Fleuri, Concorde,
les St Anges, la Médiane, Association Jean Baptiste FOUQUE. Maison Protestante
l’Abri.
2010 : Auxiliaire éducative MECS Charles et Gabrielle Servel, la Corniche Marseille
2009-2010 : Animatrice sociale à l’Accueil de Jour Marceau travail avec public SDF et
Grands marginaux 13002 Marseille
2006-2008 : Agent de Médiation et de Prévention Sociale, Association de Médiation Sociale
13015 Marseille.
2005-2009 : Animatrice et accompagnatrice en séjours adaptés pour un public adultes déficients
intellectuels, en France et à l’étranger en vacation au sein des associations NEV’ANIM,
et EEVA
2004-2006 : Garde d’enfants chez particuliers : Accompagnement aux activités d’éveil et à la vie
quotidienne
2005 : Agent de restauration à la Clinique Psychiatrique l’Emeraude, Marseille
2003-2005 : Stadier, Match de Rugby au Stade Vélodrome, Main Sécurité, Marseille
Accompagnatrice de transports scolaires sur le réseau RTM à Marseille
Gestion des arrêts de bus pour les collégiens – Maintien de la sécurité et de la
discipline
1998- 2000 : Auxiliaire de sécurité et Médiation Urbaine Police Municipale Ville de Marseille
1994 : Agent d’Accueil et de Surveillance au Collège Edmond Rostand, Marseille

Diplômes et Formations
2016 : Diplôme Certification Surveillant de Nuit / centre de formation INFA Marseille
Stage de 1 mois dans le cadre de la formation au CHRS de L’Armée du Salut
2016 : Sauveteur Secouriste du Travail (SST) société, Incendie Prévention Secourisme
2004 : Diplôme Professionnel d’Agent de Restauration - AFPA Saint Priest à Lyon

