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    Filière logistique
La filière logistique assure des activités de support aux processus éducatifs, thérapeutiques et sociaux. Les profes
sionnels qui composent le pôle logistique sont chargés, principalement, d’assurer quotidiennement le bon état de 
marche de l’établissement, la sécurité et le bien être des usagers.

En complément de leur mission principale, l’OVE demande à chacun d’entre eux, de s’impliquer dans le projet de 
l’établissement et de contribuer, par leur action, à la qualité de vie des usagers dans l’établissement.

La filière «Logistique» comprend les champs d’intervention suivants :

ENTRETIEN

RESTAURATION

ACCOMPAGNEMENT à LA VIE QUOTIDIENNE

3.

 métier  classification / emplois conventionnels

 métier  classification / emplois conventionnels

 métier  classification / emplois conventionnels

 Chef entretien et sécurité

 Ouvrier d’entretien

 Agent d’entretien

 Agent de service

 Chef de cuisine centrale

 Chef cuisinier

 Cuisinier

 Commis de cuisine

 Maître de maison

 Surveillant de nuit 
 spécialisé

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

Niveau V

Agent technique

Ouvrier qualifié

Agent Service Intérieur (A.S.I.)

Ouvrier qualifié

Agent technique supérieur

Agent technique

Ouvrier qualifié

Agent Service Intérieur (A.S.I.)
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Champ d’intervention : ENTRETIEN
Filière : LOGISTIQUE

Compétences

Accès

Activités

3
logist.Chef entretien et sécurité 

Le Chef d’entretien et de sécurité est chargé d’assurer et de conduire des activités de maintenance des bâtiments et de 
sécurité des établissements Recevant du Public (ERP), ainsi que la réalisation de certains travaux. Il contrôle les opérations 
nécessaires. Il contribue également, par sa présence et son action, à la qualité d’accueil des locaux et des personnes. 

•	 Choisir les solutions de maintenance les plus efficientes et 
contribuer à leur réalisation

•	 Définir un plan d’action en fonction des variations, internes 
et/ou	externes,	et	des	évolutions	des	choix	stratégiques

•	 Organiser et répartir son travail et celui d’autres intervenants
•	 Rédiger un cahier des charges technique
•	 Analyser les devis

•	 Présenter et argumenter une action, un projet auprès d’un 
groupe de professionnels

•	 Contrôler et rédiger les procédures d’achats, de gestion et 
le suivi des procédures d’achats

•	 Maîtriser certains outils informatiques

Élaboration du plan de maintenance

•	 Définir et proposer les orientations techniques du plan de 
maintenance

•	 Superviser les contrôles réglementaires et la levée des 
réserves des contrôles réglementaires

•	 Mettre en oeuvre une démarche d’amélioration des 
processus de maintenance

•	 Rédiger des modes opératoire et des fiches de prescriptions 
techniques

•	 Conseiller et former les utilisateurs et les membres des 
services de l’établissement

Coordination d’activités de maintenance

•	 Programmer et contrôler les interventions de maintenance 
réalisées par lui même, par d’autres personnes ou sous

traitées dans le respect des procédures
•	 Contrôler les habilitations des personnels et les conditions 

de sécurité pour les interventions
•	 Participer aux travaux relevant des ouvriers d’entretien
•	 Repérer les travaux de maintenance devant être confiés à 

une entreprise extérieure spécialisée
•	 Solliciter des devis et les analyser
•	 Assurer le suivi et le contrôle des prestataires et des 

entreprises extérieures

Interventions en second oeuvre

•	 Effectuer les travaux de maintenance ou d’agencement 
de premier niveau relevant de sa compétence : plâtrerie, 
peinture, plomberie, menuiserie, carrelage, maçonnerie...

•	 Gérer un magasin de pièces de rechange et de consom
mables permettant d’éviter toute rupture de stock 

Le métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau IV assorti d’une expérience professionnelle adaptée. Des formations 
à l’embauche et des formations continues sont assurées par l’OVE.

Critères classants conventionnels
Agent Technique

Emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des 
connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises 
sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être di
versifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution. Il peut avoir 
la responsabilité d’un groupe de salariés.

Mission
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Champ d’intervention : ENTRETIEN
Filière : LOGISTIQUE

Mission

Compétences

Activités

Accès

Passerelles

logist.

3Ouvrier d’entretien

L’ouvrier d’entretien a la responsabilité du bon fonctionnement des bâtiments et équipements de l’établissement. Il effectue 
luimême la maintenance de premier niveau et certains travaux. Il est amené à contrôler l’intervention d’entreprises exté
rieures pour les travaux les plus spécialisés. Il contribue également, par sa présence et son action, à la qualité d’accueil des 
locaux et des personnes.

•	 Planifier des activités différentes notamment en fonction de 
leur priorité 

•	 Maîtriser la diversité des équipements 
•	 Respecter les règles et les protocoles d’hygiène et de 

sécurité

•	 Comprendre l’origine d’une panne
•	 Déterminer les travaux à effectuer soimême de ceux qui 

doivent être confier à une entreprise extérieure spécialisée

Préparation et identification des travaux à effectuer

•	 Recenser les équipements, les installations réglementés et 
leurs consignes de maintenance

•	 Prendre connaissance des consignes d’hygiène et de 
sécurité propres à l’intervention

•	 Identifier les risques liés aux produits d’entretien et outillages 
utilisés, utiliser les équipements de protection prévus, en 
particulier en cas de présence d’amiante dans les locaux

•	 Contrôler visuellement l’état des murs, plafonds, sols, portes, 
fenêtres, toiture 

•	 Procéder à des essais de fonctionnement des équipements : 
réseaux électriques et téléphoniques, matériels d’éclairage, 
équipements de cuisine, plomberie, mobilier

•	 Préparer les travaux à effectuer à l’aide de documents: 
plans des bâtiments, programmes de maintenance

Interventions en second oeuvre / Appel à un spécialiste

•	 Effectuer les travaux de maintenance ou d’agencement 
de premier niveau relevant de sa compétence : plâtrerie, 
peinture, plomberie, menuiserie, carrelage, maçonnerie...

•	 Gérer un magasin de pièces de rechange et de 
consommables permettant d’éviter toute rupture de stock 

•	 Faire appel à une entreprise extérieure spécialiste en cas 
de travaux ne relevant pas de sa compétence

•	 Accompagner et contrôler l’intervention d’entreprises 
extérieures spécialisées d’un point de vue technique 

Sécurité et hygiène

•	 Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité
•	 évacuer les déchets générés par son activité conformément 

aux protocoles de sécurité et d’hygiène
•	 Veiller à la fermeture des locaux et des salles
•	 Sensibiliser les usagers au respect de la propreté des locaux, 

des matériels, des personnes

Conduite de véhicules

•	 Conduire des véhicules de permis B
•	 Assurer un ramassage et une tournée pour le transport de 

personnes accueillies

Le métier est accessible aux titulaires d’un diplôme tel que le CAP Maintenance de Bâtiments et de Collectivités (MBC). D’autres 
cursus sont possibles à partir de BEP second œuvre du bâtiment (électricité, plomberie…), du BEP Techniques des installations sani
taires et thermiques, ou des expériences professionnelles. Des formations à l’embauche et des formations continues sont assurées 
par l’OVE.

Chef Entretien et Sécurité

Critères classants conventionnels
Ouvrier Qualifié
Emploi dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des 
connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.
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Passerelles

Champ d’intervention : ENTRETIEN
Filière : LOGISTIQUE

Accès

Activités

Compétences

Mission

logist.

3Agent d’entretien

L’agent d’entretien est chargé d’assurer un ensemble de tâches liées à l’entretien, à la propreté, à la sécurité et à l’hygiène 
des locaux des établissements. Il contribue également, par sa présence et son action, à la qualité de l’accueil et du cadre 
de vie des personnes accueillies.

•	 Organiser méthodiquement son travail et planifier des 
activités très variées en fonction de leur niveau de priorité

•	 Maîtriser la diversité des équipements et le maniement des 
matériels de nettoyage

•	 Maîtriser les techniques de manutention

•	 Utiliser	les	protocoles	et	les	fiches	techniques
•	 Se conformer strictement à des notices ou consignes 

d’utilisation des produits
•	 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

Entretien et nettoyage de l’établissement

•	 Réaliser des prestations d’entretien et de désinfection des 
locaux et surfaces

•	 Utiliser	 des	 matériels,	 des	 machines,	 et	 des	 véhicules	
d’entretien d’espaces verts

•	 Assurer l’entretien des abords et des espaces verts de 
l’établissement

•	 Proposer des mises à jour des procédures ou protocoles de 
nettoyage

•	 Vérifier et assurer le bon fonctionnement des équipements 
et du matériel

•	 Contrôler, réapprovisionner les consommables nécessaires 
à l’activité quotidienne et maîtriser les consommations

•	 Organiser son travail en fonction des consignes et des 
priorités identifiées

•	 Effectuer le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter 

•	 Nettoyer les matériels et les machines après usage
•	 Signaler les anomalies à son supérieur hiérarchique

Sécurité et hygiène

•	 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
•	 évacuer les déchets générés par son activité conformément 

aux protocoles de sécurité et d’hygiène
•	 Veiller à la fermeture des locaux et des salles
•	 Sensibiliser les usagers au respect de la propreté des locaux, 

des matériels, des personnes

Activités spécifiques
Transport des usagers 

•	 Vérifier quotidiennement l’état de marche du véhicule
•	 Conduire les usagers à la demande sur courtes et moyennes 

distances
•	 Assurer la maintenance du véhicule de transport de 

premier niveau (pression des pneus, niveaux, suivi du carnet 
d’entretien,...)

•	 Assurer l’arrêt total du véhicule et l’appel à un garagiste en 
cas de panne ou de défaillance technique 

•	 Contrôler les documents de bord
•	 Vérifier la sécurité des passagers : ceinture, réhausseur 

enfant
•	 Recueillir et transmettre les informations relatives à la 

prestation transport
•	 Nettoyer et laver le véhicule

Ce métier est accessible avec une expérience professionnelle suffisante selon le niveau d’intervention, éventuellement à partir 
de formations de niveaux V (CAP).

Ouvrier d’entretien

Critères classants conventionnels
Agent de service intérieur
Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.



Compétences

Guide Référentiel Métiers   /  mars 201144

Accès

Passerelles

Champ d’intervention : ENTRETIEN
Filière : LOGISTIQUE

Mission

Activités

logist.

3Agent de service

L’agent de services est chargé de maintenir l’établissement en bon état de propreté, d’hygiène et de rangement. Il contri
bue également, par sa présence et son action, à la qualité de l’accueil et du cadre de vie des personnes accueillies. 

•	 Diagnostiquer l’état de propreté des surfaces à entretenir
•	 Mettre en oeuvre les différents matériels et équipements à 

sa disposition
•	 Appliquer les règles de sécurité du travail
•	 Respecter la discrétion requise dans les locaux 
•	 Faire appel aux professionnels compétents dans les 

situations ne relevant pas de sa compétence
•	 Organiser son travail en fonction de protocoles et en lien 

avec son responsable

Nettoyage et hygiène des locaux 

•	 Contrôler l’état de propreté des locaux et signaler des 
dysfonctionnements

•	 Nettoyer les locaux administratifs, techniques, spécialisés, 
cuisine, de vie des personnes accueillies...

•	 Trier et évacuer les déchets courants
•	 Entretenir et ranger le matériel utilisé
•	 Solliciter des spécialistes en cas d’anomalie technique 

rencontrée 
•	 Entretenir le mobilier
•	 Dépoussiérer manuellement ou mécaniquement un sol 
•	 Laver manuellement ou mécaniquement un sol

Entretien du linge

•	 Entretenir le linge : lavage et repassage
•	 Ranger et redistribuer le linge
•	 Appliquer strictement les règles d’hygiène et de sécurité 

dans la lingerie

Aide à l’accompagnement des usagers

•	 Aider et participer au service des repas
•	 Aider aux soins d’hygiène courants
•	 Aider l’équipe éducative, par son activité, à l’accueil et au 

dialogue avec les usagers

Le métier est accessible aux personnes bénéficiant d’une capacité d’organisation et de suivi de consignes, assortie éventuelle
ment d’une expérience dans l’entretien de locaux.

Maître de maison, Commis de cuisine, Aide Médicopsychologique

Critères classants conventionnels
Agent de Service Intérieur (ASI)
Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.
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Champ d’intervention : RESTAURATION
Filière : LOGISTIQUE

Activités

Mission

Compétences

Accès

Passerelles

logist.

3Chef de cuisine centrale

Le Chef de cuisine centrale est chargé d’organiser la production des préparations culinaires chaudes et froides conformé
ment aux modes opératoires de service qu’il conçoit et propose. Il a la responsabilité d’en contrôler le résultat obtenu.

•	 Actualiser ses connaissances en matière de besoins 
nutritionnels, de diététique, de législation sanitaire et de 
technologies culinaires

•	 Organiser un plan de fabrication de façon et le réajuster 
tant que de besoin

•	 Respecter rigoureusement les règles et protocoles de 
fabrication en matière d’hygiène et de sécurité

•	 Rédiger des comptes rendus de visites dans les cuisines satellites  
•	 Rédiger des bons de commandes et la fiche de non

conformité en cas de litige sur une commande fournisseur
•	 Être capable d’encadrer une équipe
•	 Maîtriser la méthode HACCP
•	 Assurer un contrôle qualité rigoureux et en adéquation 

avec la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité

Coordination des activités et de l’équipe de cuisine 
centrale

•	 établir le planning du personnel
•	 Assurer le lien entre les cuisines satellites et la cuisine centrale
•	 Définir la répartition des tâches au sein de la cuisine centrale
•	 Conseiller et encadrer le personnel
•	 Vérifier poste par poste l’avancée du travail de confection des repas
•	 Demander, en cas de non conformité, l’explication à l’agent 

concerné et établir les actions correctives à mettre en place 
•	 Se rendre régulièrement en salle à manger des 

établissements afin de connaître le niveau de satisfaction 
des consommateurs

•	 Effectuer un compterendu écrit des visites des cuisines 
satellites et définir les actions correctrices possibles

•	 Renseigner, valider et archiver les documents HACCP en fin 
de semaine

•	 établir le plan de nettoyage et vérifier son application

Organisation de la production de la cuisine centrale

•	 Rédiger les menus en tenant compte du plan alimentaire
•	 Rédiger les fiches techniques de préparation
•	 Participer à la définition du budget avec la Direction de 

l’établissement
•	 Assurer les relations avec les fournisseurs

•	 Définir par écrit sur bon de commande les quantités 
nécessaires à la confection des repas

•	 Assurer le contrôle qualité des produits servant à la production
•	 Assurer la rotation des stocks marchandises pour une 

conservation adaptée
•	 Réalisation des traitements préliminaires des produits
•	 élaboration des préparations culinaires chaudes et froides 

en fonction des fiches recettes, des règles d’hygiène, et des 
contraintes de fonctionnement

•	 Assurer le contrôle qualitatif et quantitatif des produits finis, 
refroidissement et traitement des nonconformités

•	 Dresser les préparations
•	 Contrôler les conditions de fabrication
•	 Rectifier	si	nécessaire	les	produits/exigences	de	conformité	

de fabrication ou de présentation
•	 Isoler des lots non conformes aux consignes de préparation 

ou aux règles d’hygiène

Confection des repas

•	 Réaliser des traitements préliminaires des produits
•	 élaborer des préparation culinaires chaudes ou froides en 

fonction des fiches recettes, des règles d’hygiène, et des 
contraintes de fonctionnement

•	 Dresser les préparations

Le métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau III ou IV en Restauration. Les candidats doivent justifier d’une expé
rience suffisante de la restauration collective ou commerciale. 

Moniteur d’atelier 1re classe ou 2e	classe	/	Conseiller	en	insertion	professionnelle

Critères classants conventionnels
Agent Technique Supérieur
Responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche,
•	 formule les instructions d’application, coordonne les activités d’un ou plusieurs agents placés sous son autorité,
•	 recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l’organisation du service.
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Champ d’intervention : RESTAURATION
Filière : LOGISTIQUE

Mission

Compétences

Activités

Accès

Passerelles

logist.

3Chef cuisinier

Le Chef Cuisinier est chargé de réaliser des préparations culinaires conformément aux modes opératoires de service, d’en 
contrôler le résultat obtenu, d’assurer le processus de maîtrise des risques alimentaires.

•	 Choisir un mode de fabrication adapté
•	 Apprécier un niveau de cuisson et discerner des saveurs et 

des arômes
•	 Valoriser une préparation culinaire
•	 Respecter les règles d’hygiène en gestion culinaire
•	 Faire des études sur des produits, des thèmes liés au métier 

et proposer des solutions 

•	 évaluer la conformité des produits culinaires aux normes 
d’hygiène et de sécurité alimentaire

•	 Adapter les techniques culinaires aux principes diététiques
•	 Utiliser	 les	 équipements	 mécanisés	 ou	 automatisés	 de	

cuisine
•	 Maîtriser les coûts alimentaires par la mise en place et 

l’application des fiches recettes OVE

Confection des repas et des préparations

•	 élaborer des préparations culinaires en fonction de fiches 
techniques, des règles d’hygiène et des contraintes de 
fonctionnement

•	 Assurer le contrôle qualitatif (cuisson, assaisonnement) et 
quantitatif des préparations et des produits finis

•	 Mettre en place et appliquer des fiches recettes OVE
•	 Participer à la réalisation des traitements préliminaires des 

produits
•	 Dresser les préparations et les mettre en valeur
•	 Contrôler les conditions de fabrication (température; 

refroidissement)
•	 Assurer le conditionnement des repas
•	 Réaliser les repas témoins

Hygiène alimentaire

•	 Contribuer au renseignement des documents HACCP
•	 Assurer la permanence et l’effectivité d’une méthode 

HACCP
•	 Participer à la rédaction des menus
•	 Nettoyer le matériel et le secteur de travail utilisé
•	 élaborer et adapter un plan de nettoyage

Commandes et produits alimentaires

•	 Définir par écrit les bons de commandes
•	 Assurer le contrôle qualité des produits
•	 Assurer la rotation des stocks

Le métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau IV ou V en Restauration. Les candidats doivent justifier d’une expé
rience suffisante de la restauration collective ou commerciale. 

Chef de cuisine centrale
Moniteur d’atelier 2e classe

Critères classants conventionnels
Agent Technique
Emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des 
connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises 
sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être di
versifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution. Il peut avoir 
la responsabilité d’un groupe de salariés.
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Champ d’intervention : RESTAURATION
Filière : LOGISTIQUE

Mission

Compétences

Activités

Accès

Passerelles

logist.

3Cuisinier

Le cuisinier est chargé de réaliser des préparations culinaires chaudes et froides conformément aux modes opératoires de 
service et d’en contrôler le résultat obtenu.

•	 Choisir un mode de fabrication adapté
•	 Apprécier un niveau de cuisson et discerner des saveurs et 

des arômes
•	 Valoriser une préparation culinaire
•	 Maîtriser les coûts alimentaires
•	 Respecter les règles d’hygiène et de gestion des risques 

professionnels
•	 évaluer la conformité des produits culinaires aux normes 

d’hygiène et de sécurité alimentaire
•	 Adapter les techniques culinaires aux principes diététiques
•	 Utiliser	 les	 équipements	 mécanisés	 ou	 automatisés	 de	

cuisine

Confection de plats et de préparations alimentaires

•	 Appliquer les fiches recettes OVE
•	 Assurer la confection de préparation et de plats chauds en 

suivant le plan de cuisson
•	 Réaliser les plats témoins

•	 Veiller au respect des différents régimes et les réaliser
•	 Nettoyer le matériel et le secteur de travail utilisé en se 

référant au plan de nettoyage
•	 Appliquer les règles HACCP de maîtrise des risques 

alimentaires 

Le métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau V en Restauration. Les candidats doivent justifier d’une expérience 
de la restauration collective ou commerciale.

Chef cuisinier

Critères classants conventionnels
Ouvrier qualifié
Emploi dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des 
connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.
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Champ d’intervention : RESTAURATION
Filière : LOGISTIQUE

Mission

Compétences

Activités

Accès

Passerelles

logist.

3Commis de cuisine

Le Commis de cuisine est chargé de rassembler, de préparer les ingrédients nécessaire à la préparation des plats. Il est 
chargé du nettoyage et de la plonge. Il est de même en charge au niveau de la cuisine centrale des livraisons dans les 
cuisines satellites.

•	 Respecter les règles et les protocoles en matières d’hygiène 
et de sécurité

•	 Respecter les modes d’utilisation des produits usuels
•	 Identifier la nature, la catégorie et la date de péremption 

des produits et ingrédients

•	 Choisir un mode de fabrication adapté
•	 Utiliser	 les	 équipements	 mécanisés	 ou	 automatisés	 de	

cuisine

Aide de cuisine

•	 Assurer l’épluchage des légumes
•	 Assurer le lavage et le comptage des fruits 
•	 Assurer la coupe du fromage et son conditionnement
•	 Assurer la confection des entrées et des entremets et leur 

conditionnement
•	 Servir les repas
•	 Assurer temporairement le remplacement d’un cuisinier

Nettoyage et plonge

•	 Nettoyer le matériel et les locaux en se référant au plan de 
nettoyage

•	 Assurer le nettoyage des plats de service ainsi que la 
vaisselle

Livraison dans les cuisines satellites

•	 Assurer le chargement du véhicule
•	 Assurer les livraisons de chaque site
•	 Décharger les conteneurs repas
•	 Ranger en chambre froide les repas pour le dîner
•	 Ramener les conteneurs propres 
•	 Assurer la traçabilité de la chaîne du froid et du chaud au 

départ de la cuisine centrale et à l’arrivée dans les cuisines 
satellites

Le métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’un niveau VI.

Cuisinier, Agent de services

Critères classants conventionnels
Agent de service intérieur asi
Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Activités Spécifiques
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Champ d’intervention : ACCOMPAGNEMENT à LA VIE 
QUOTIENNE | Filière : LOGISTIQUE

Mission

Compétences

Activités

Accès

logist.

3Maître de maison

Le maître de maison assure les bonnes conditions matérielles de vie quotidienne des personnes accueillies en concertation 
avec l’équipe médicoéducative. Il assure la qualité et l’adaptation du cadre de vie aux projets éducatifs, et il assure l’hy
giène et la sécurité d’usagers et de locaux.

•	 Utiliser	les	produits	ménagers	et	le	matériel	de	nettoyage	et	
respecter les consignes de sécurité y afférent

•	 Appliquer les règles et protocoles pour le service des repas, 
l’achat et la réception de produits alimentaire

•	 Appliquer les règles de base en matière d’équilibre 
alimentaire

•	 Animer la vie quotidienne d’un petit groupe
•	 Organiser et proposer des conditions matérielles d’accueil 

chaleureuses
•	 Personnaliser l’accueil selon les besoins repérés
•	 Respecter le projet du groupe et les principales 

caractéristiques du public accueilli

Assurer et maintenir une qualité d’hébergement

•	 Entretenir et contribuer à l’aménagement des locaux 
•	 Veiller à la sécurisation des lieux et assurer la petite 

maintenance des matériels utilisés
•	 S’occuper de l’entretien du linge
•	 Gérer les stocks de produits ménagers et alimentaires 
•	 Organiser et préparer les repas 
•	 Participer à la maîtrise de l’hygiène alimentaire

Prendre soin et accueillir

•	 Veiller au quotidien à l’hygiène corporelle et à la vêture
•	 Soigner les petites blessures et, si plus, prévenir
•	 Accueillir une personne ainsi que sa famille et son entourage

Participer à l’accompagnement de la personne

•	 Exercer certaines fonctions de suppléance parentale en 
duo avec l’éducateur ou sous sa responsabilité lors des 
moments forts de la vie quotidienne du lieu de vie

•	 Accompagner un jeune à l’extérieur de l’institution
•	 Animer un atelier de développement de l’autonomie de la 

personne dans des tâches de la vie quotidienne

Participer au travail d’équipe

•	 Communiquer les informations utiles aux éducateurs et 
assurer le lien entre les membres lors des roulements

•	 Participer aux réunions de projet

Le	métier	est	accessible	au	titulaire	d’un	diplôme	de	niveau	V	et/ou	d’une	formation	spécifique	reconnue	par	la	CPNE.

Critères classants conventionnels
Ouvrier qualifié
Emploi dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des 
connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.
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3Surveillant de nuit spécialisé

Le surveillant de nuit spécialisé est chargé de la surveillance de locaux et du bienêtre des personnes accueillies. Il contribue 
à des activités ménagères qui concourent aux conditions d’accueil des personnes.

•	 Assurer	la	prévention	des	incidents	et/ou	accidents	à	partir	
des consignes

•	 Informer sur les règles de sécurité et de vie collective
•	 Identifier les situations conflictuelles avec ou entre les 

usagers
•	 Veiller à la qualité du sommeil des usagers et traiter le réveil 

impromptu des usagers

•	 Appliquer les fondamentaux de la communication, les 
éléments de psychologie (empathie et distanciation), les 
attitudes, postures et relations d’aide

•	 Restituer et transmettre des informations et les incidents 
significatifs

•	 Être capable de personnaliser l’accueil et le contact
•	 Appliquer si besoin les notions de base de secourisme

Prendre soin et accueillir

•	 Assurer un contact bienveillant et l’accueil des usagers
•	 Veiller au quotidien à l’hygiène et à la sécurité
•	 Veiller aux conditions de l’endormissement
•	 Soigner les petites blessures et, si plus, prévenir
•	 Communiquer les informations utiles aux éducateurs 

et assurer le lien entre les autres intervenants lors des 
roulements

Surveillance des personnes accueillies et des locaux

•	 Garantir la sécurité des personnes et des biens, en particulier 
en matière de risque incendie

•	 Garantir les conditions du repos et du sommeil

•	 Assurer le relais entre le jour et la nuit et rendre compte des 
évènements de la nuit

•	 Réagir en fonction des consignes aux situations d’urgence 
et de tension

•	 Assurer des rondes

Contribuer à des travaux ménagers

•	 Repasser et ranger du linge
•	 Entretenir du mobilier
•	 Nettoyer des locaux administratifs, techniques ou spécialisés

Le	métier	est	accessible	au	titulaire	d’un	diplôme	de	niveau	V	et/ou	d’une	formation	spécifique	reconnue	par	la	CPNE.

Critères classants conventionnels
Ouvrier qualifié
Emploi dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des 
connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.


