Septembre 2016
Mise au concours poste veilleur

Direction

La Fondation Chez Paou offre un logement et un accompagnement spécialisé à des adultes en
difficulté, femmes et hommes, et sans solution concrète de logement. Pour le secteur résidentiel et
le centre de jour de Saxon, nous cherchons :

Un/e veilleur/veilleuse engagé/e pour 105 veilles annuelles (40% environ)
Vos tâches principales :










Favoriser le maintien d’un rythme diurne et du calme durant la nuit (veilles actives de 22h à
24h00 et de 06h00 à 08h00 puis passives de 24h00 à 06h00)
Participer à la gestion du lieu de vie, relayer les besoins et les observations.
Distribuer la médication
Veiller au confort physique et psychique des usages ainsi qu’à la sécurité en appliquant les
procédures d’urgence et de sécurité en vigueur.
Gérer et évaluer les situations de crise des usagers
Superviser les rangements et la bonne tenue des locaux durant la nuit
Stimuler les résidents ayant besoin de soutien pour les levers et organiser le petit déjeuner
Prendre part aux coordinations et tenir à jour la base de données
Participer aux colloques et supervisions mensuels ainsi qu’aux formations.

Votre profil :











Intérêt pour le travail social auprès d’adultes en situation de précarité
Expériences de veilles souhaitées, si possible en établissement psycho-social ou médicosocial.
Être en possession d’un diplôme d’ASE ou d’ASSC également examiné
Capacité d’écoute et de régulation de la distance
Souplesse, flexibilité et capacité d’adaptation
Sens de l’organisation
Capacité à assumer des responsabilités
Autonomie dans le travail
Capacité à collaborer en équipe
Maîtrise des outils informatiques courants (Word, internet…)

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la responsable hébergement et centre de jour pour
obtenir le descriptif de fonction mentionnant le détail, le profil et les exigences du poste, par
téléphone (027/744.60.06) ou à marine.buchs@chezpaou.ch
Les offres de service accompagnées d’un CV, des copies de diplômes, certificats de travail et d’une
photo doivent être adressées à la Fondation Chez Paou à l’attention de Marine Buchs, CP 17,
1907 Saxon, jusqu’au 07.10.2016. Nous ne répondrons qu’aux annonces correspondant au profil
exigé.
Date d’entrée en fonction : De suite ou à convenir.

