
 
 

 
  

 

 
 
 
 
Située près d’Echallens, la Fondation CSC St-Barthélemy est un établissement socio-éducatif qui a pour 
but l’accueil et l’accompagnement de 80 personnes adultes dont 6 externes, qui présentent notamment 
une déficience intellectuelle, psychique ou des troubles du spectre de l’autisme. Les buts de la Fondation 
sont entre autres de favoriser l’autonomie des résidents et de les soutenir dans leur développement 
personnel ainsi que dans leur intégration sociale 
 
Nous recherchons afin de compléter notre équipe pluridisciplinaire 
 

Deux veilleurs ou veilleuses de nuit 
1 poste à 80% 
1 poste à 30% 

 (Veilles passives et actives, contrat mixte) 
 
Mission : 
Veiller au bien-être et à la sécurité des résidents, leur prodiguer des soins spécifiques en conformité avec 
les instructions institutionnelles reçues et œuvrer dans le but d’améliorer leur qualité de vie en offrant un 
accompagnement nocturne de qualité. 
 
Pour ce poste, nous demandons : 

• Attestation d’Auxiliaire de santé de la Croix-Rouge Suisse impérative 
• Motivation pour une activité auprès de personnes atteintes d'un handicap mental avec ou sans 

troubles psychiatriques associés 
• Expérience avec des personnes présentant des troubles du comportement 
• Aptitudes à la collaboration interdisciplinaire 
• Aisance dans les relations et capacité d'écoute 
• Les pourcentages ne sont pas négociables 

 
Nous offrons : 

• Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
• Lieu de travail dans un cadre unique 
• Conditions de travail se référant à la CCT AVOP-Avenir Social 

 
Entrée en fonction : 

• De suite pour le poste à 30% 
• 1er juillet 2018 pour le poste à 80% 

 
Si vous répondez au profil que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir, par courrier postal 
uniquement, votre dossier complet (lettre de motivation avec mention du pourcentage, CV, certificats de 
travail et diplômes, extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois) à l'adresse suivante : 
 

Fondation CSC St-Barthélemy 
Lysiane Chatellenaz, Directrice adjointe RH  

Le Château 
1040 Saint-Barthélemy 

 


