La Fondation La Pouponnière et l’Abri à Lausanne a pour but d’œuvrer en faveur des enfants et
plus particulièrement des jeunes enfants et de leurs familles, notamment en les accueillant dans le
cadre de ses neuf institutions : cinq Centres de vie enfantine (CVE), deux Internats, l’Accueil
Educatif Mères-Enfants, l’Espace-Rencontre.
Afin de doubler nos équipes de nuit au sein de nos Internats d’accueil d’urgence, nous cherchons
à partir du 1er février 2022 ou à convenir plusieurs :

Veilleurs/ses entre 40% et 60%
(Soit environ entre 60 et 90 veilles actives par an)
Mission et responsabilités principales :





Garantir le bon déroulement de la nuit en gérant 10 à 12 enfants et assurer leur sécurité
Prendre en charge des nourrissons de quelques jours et des enfants âgés
jusqu’à 6 ans
Gérer l’accueil en urgence d’enfants durant la nuit
Assumer des tâches d’intendance

Nous attendons de vous :









Formation reconnue dans les domaines du social, de la santé et/ou de l’enfance
Expérience dans les soins aux nouveau-nés et aux jeunes enfants
Autonomie
Bonnes capacités organisationnelles
Expérience de veilles dans un milieu similaire
Disponible en semaine et en week-end
Capacité à travailler étroite collaboration avec l’équipe éducative et l’équipe de nuit
Casier judiciaire vierge

Nous vous offrons :




L’opportunité de travailler dans une structure moderne, bénéficiant d’un cadre agréable,
riche et varié, avec des équipes dynamiques et autonomes
Conditions de la CCT AVOP
Classes des salaires 5-7 LIEN

Entrée en fonction : 1er février 2022 ou à convenir
Si, tout comme la Pouponnière et l’Abri, vous souhaitez cultiver les valeurs d’intégrité, d’esprit
d’équipe, de professionnalisme, d’innovation et développement, de respect et d’humanité, nous
vous invitons à envoyer votre dossier complet, de préférence en format informatique, d’ici le 21
janvier 2022.
Réf : VEILLE à l’adresse emplois@pouponniere.ch

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil.

