
 
 

La Fondation Echaud est un établissement socio-éducatif qui accueille 80 personnes 

adultes polyhandicapées ou présentant une paralysie cérébrale grave médicalement 

reconnue, souvent en présence de différents troubles et déficiences supplémentaires. Pour 

compléter notre équipe de veilleurs/-ses de l’Internat de Cugy, nous recherchons de suite 

ou à convenir, un ou une : 

 

 

Veilleur/-se à 80%  
 

Le Poste : 

• Veilles actives sur notre site de Cugy, de 21h30 à 7h30. 

• Aptitude à travailler de manière autonome. 

• Esprit d’équipe et sens de l’organisation. 

• Accompagnement en fin de soirée pour le coucher des résidants en partenariat avec  

les équipes éducatives. 

• Soins de base aux résidants. 

• Surveillance globale du lieu de vie (résidants pouvant se lever seuls, épilepsie, besoins 

spécifiques en lien avec les pathologies des bénéficiaires). 

• Evaluation clinique des résidants et des situations d’urgence, en partenariat avec les 

collègues ASSC présents durant la nuit. 

• Dispense de soins médico-techniques délégués auprès des résidants. 

• Tâches domestiques (vidage du lave-vaisselle, mise de la table du petit-déjeûner, etc.). 

  

Le Profil : 

• Certificat d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse 

• Intérêt pour le polyhandicap et les soins d’hygiène et de confort. 

• Aisance dans le travail en équipe. 

• Capacité à s’impliquer dans un contexte socio-éducatif. 

• Aptitude à travailler de nuit (certificat médical sera demandé). 

 

Le Cadre : 

• Travail en équipe basé sur la participation et la responsabilisation. 

• Cadre de travail agréable dans des locaux et équipements modernes. 

• Ambiance dynamique. 

• Parking gratuit.  

• Salle de fitness.  

• Conditions salariales selon CCT du secteur social parapublic vaudois. 

 

 

Référence : 00032 – à mentionner impérativement en objet lors de la postulation 

 

Veuillez adresser votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats 

de travail) à l’adresse suivante :  

 

Par mail :   job@echaud.ch 

 

Par courrier :   Fondation Echaud 

Mme Elodie Jeanneret 

Chemin des Esserts 16 

1053 Cugy (Vaud) 

 

mailto:job@echaud.ch

