
 

 

 

Fondation Eben-Hézer - Cité du Genévrier  

Institution accueillant des 

 personnes en situation de handicap 

 

Située dans la région de Vevey, la Cité du Genévrier accueille près 

de 180 résidents adultes grâce à l’investissement et à la motivation 

de plus de 400 collaborateurs. Afin de compléter nos équipes, nous 

recherchons actuellement un/e 

 

RESPONSABLE DU SERVICE DES VEILLES  

A 80%  
 

Le service des veilles a pour but de s’assurer du confort physique et 

psychique des résidents dont il a la charge et d’assurer la continuité 

de l’accompagnement des résidents entre le jour et la nuit. En votre 

qualité de responsable, vous vous assurez du bon déroulement du 

service et veiller à maintenir une dynamique positive au sein de 

l’équipe. La supervision des collaborateurs, le suivi des plannings ainsi 

que la gestion administrative font également partie des 

responsabilités de cette fonction. Enfin, 50% de votre travail est 

consacré à effectuer des veilles actives. 

Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’infirmier avec connaissances 

en troubles psychiatriques (voire équivalent) et avez une expérience 

confirmée dans les veilles et en gestion d’équipe (y compris gestion 

des horaires). Vous avez de l’intérêt pour le handicap mental et êtes 

ouvert à acquérir et à partager de nouvelles compétences. Vos 

qualités d’organisation, de gestion des priorités et d’anticipation ne 

sont plus à démontrer. On vous reconnaît d’indéniables 

compétences relationnelles, une excellente capacité d’écoute ainsi 

qu’une aptitude à la négociation. Enfin vous maîtrisez les outils 

informatiques usuels. 

 

Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une 

institution importante du canton, de relever des défis et partager une 

richesse de contacts humains. Nous garantissons également de très 

bonnes conditions sociales et un cadre de travail agréable. 

 

Entrée en fonction : Dès le 1er juin 2017 ou à convenir 

 

Ce poste s’adresse indifféremment aux candidatures féminines et 

masculines. 

  

Nous attendons votre offre complète avec lettre de motivation, 

curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de certificats de 

travail à l’adresse suivante : Cité du Genévrier, ressources humaines 

Natascia Tomaselli, 1806 St-Légier.  

 

 

 

 

 


