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La Fondation Jeunesse & Familles est une institution à but non lucratif reconnue d’utilité publique. Elle 
a pour but d’accueillir et d’accompagner des enfants, adolescents et adultes traversant des difficultés 
sociales et/ou personnelles, ainsi que de soutenir leur famille. 
 

Nous cherchons pour notre structure d’accueil La Boussole à Yverdon-les-Bains 
Enfants de 0 à 6 ans 

 
UN-E VEILLEUR-SE 

POUR 2 A 3 VEILLES PAR SEMAINE 
 

VOTRE MISSION : 
• Assurer une présence éducative durant les nuits, répondre aux besoins des enfants présents 
• Assurer la sécurité des enfants et des lieux durant les nuits 
• Etablir les rapports journaliers à l’attention de l’équipe éducative de jour 
• Contribuer à l’organisation de l’unité, assister aux colloques trimestriels de l’équipe de veille 
 
VOTRE PROFIL : 
• Diplôme d’auxiliaire de soins Croix-Rouge Suisse ou titre jugé équivalent 
• Expérience professionnelle en tant que veilleur/veilleuse ou auprès de petits enfants 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
• Selon la CCT SOCIAL Vaud 
• Horaire irrégulier et de nuit 
 
LIEU DE TRAVAIL : 
• Foyer la Boussole, Chemin de Beauregard 2, Yverdon-les-Bains 

DATE D’ENTRÉE : 
• 1er janvier 2021 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Mme Laurence Lattion, Responsable 
d’Unité du Foyer La Boussole, Tél. 024 426 09 97. 
 
La définition de fonction de ce poste peut être demandée à l’adresse : emplois@fjfnet.ch 
 
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail, 
diplômes, attestations de formation, copie du permis de travail éventuel), y compris l’extrait de casier 
judiciaire ordinaire daté d’un mois maximum, accompagné d’une photo passeport avec la mention 
précise du poste mis au concours à : 
 
Fondation Jeunesse et Familles 
Monsieur Lionel Bressoud 
Directeur de secteur 
Ch. des Champs-Courbes 25A 
Case postale 95 
1024 Ecublens 
 
Les dossiers de candidature complets effectués par messagerie électronique sont les bienvenus. Ils 

sont à adresser à : emplois@fjfnet.ch 

Le dernier délai pour le dépôt de votre candidature est le 21 août 2020. Seules les offres 

correspondant au profil recherché seront prises en considération, les dossiers ne 

correspondant pas ainsi que ceux des candidats/es résidant à l’étranger ne seront pas 

retournés. 
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