
FICHE DE POSTE – SURVEILLANT INTERNAT 

- Le Surveillant d’internat sera placé sous l’autorité hiérarchique du Président de la Ligue et du Directeur
du Pôle Espoirs Garçons.

- A pourvoir du 30 Août 2022 au 30 juin 2023.
- Horaires : de 19h à 8h (dimanche - lundi – mardi – mercredi – jeudi) durant l’année scolaire.
- Emploi à temps plein (5 nuits/sem) ou à temps partiel (2 à 3 nuits/sem).
- Lieu de travail : Tola Vologe, 350B avenue Jean Jaurès à Lyon (69007).

MISSIONS 
1. Gestion et accompagnement des joueurs du Pôle Espoirs Garçons de Lyon à partir de 19h à Tola Vologe

- Accueil des joueurs à 19h après l’entraînement
- Surveillance des temps de dîner à Tola Vologe des 2 promotions
- Surveillance à l’issue des dîners
- Mise en place d’animation ou d’activité après le repas du soir
- Récupération des téléphones avant le coucher
- Accompagnement au coucher
- Surveillance de nuit
- Réveil des joueurs
- Accompagnement des joueurs pour se rendre aux petits déjeuners
- Accompagnement des joueurs le matin pour se rendre dans leurs établissements scolaires

2. Veiller aux respects du règlement intérieur de la vie en internat

3. Sécurité :

- Veiller à la sécurité des jeunes en faisant des rondes régulières : prévenir les éventuels incidents,
- Veiller à la protection des locaux : vérifier que les différentes ouvertures vers l’extérieur (portes, fenêtres…)

sont fermées,
- Gérer le système d’alarme : vérifier l’état des appareils, connaître le protocole à suivre en cas d’incendie ou

d’évacuation…
- Connaître les différents numéros d’urgence (cadre responsable, SAMU, médecin, gendarmerie…) à utiliser

selon la situation

4. Auprès des jeunes, son rôle est :

- D’apporter du bien-être pour que la nuit soit la plus calme et reposante possible pour les jeunes.
- D’avoir un rôle éducatif en apportant un soutien psychologique : les écouter, répondre à leurs demandes,
- De gérer les situations en cas de conflits et/ou crise.
- De veiller à leur confort : vérifier le chauffage dans la chambre, fermer les volets,
- De Proposer des animations : jeux, projection, ateliers, …

- De faire respecter les règles de vie de la nuit : heure du coucher, portable interdit, pas d’allées et venues,



 

PRÉ-REQUIS 
 

- Expériences de surveillant souhaitées. 
- BAFA souhaité. 

 

COMPETENCES METIER ET QUALITES 
 

- Sang-froid et autonomie : il est souvent seul et doit réagir vite en fonction des incidents qu’il rencontre  
- Souplesse et fermeté : il doit être capable de gérer seul un groupe de personnes (régler les conflits, faire 

respecter les règles et ses décisions…). Il ne doit pas se laisser dépasser, mais doit savoir désamorcer une 
situation tendue ou conflictuelle et ne pas aller jusqu’à la confrontation.  

- Capacités d’adaptation : chaque enfant possède son histoire, son caractère ou ses problèmes. Le surveillant 
doit s’adapter à chacun.  

- Disponibilité et patience : le surveillant doit se répéter, s’adapter au rythme de chacun, rappeler les règles...  
- Ecoute : des qualités humaines sont indispensables. Les enfants ont besoin d’une oreille attentive, ils ont 

besoin de parler…  
- Ne pas juger les enfants, leur culture, leur religion… et respecter le secret professionnel.  

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer par mail à Sylvain RICHARD 

(srichard@laurafoot.fff.fr) avant le 26 juin 2022 au plus tard. 
 

Les candidats retenus seront reçus pour un entretien qui se déroulera entre le 29 juin 2022. 
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