
 

L’Association de la Maison des Jeunes 

Engage pour le 1er septembre 2022 ou à convenir, au sein de son foyer mdj-szilassy 

 

Deux veilleurs-euses à 30% 
 

Créée en 1946, l'Association de la Maison de Jeunes propose, seule ou en collaboration, 

divers programmes d'accompagnements éducatifs, résidentiels et non résidentiels, destinés à 

des enfants, des adolescents et des adolescentes. L’Association s’est donnée pour mission 

d’accueillir, encadrer et accompagner ces jeunes dans leurs difficultés, pour qu’ils gagnent en 

autonomie. Mdj-szilassy foyer accueille, en chambres individuelles, 8 adolescents et 

adolescentes, âgés de 15 à 18 ans. La structure propose également un accompagnement 

éducatif ambulatoire (« mdj-szilassy fm ») pour 18 jeunes, disposant déjà d’une solution de 

logement.   

Votre profil : 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de soins Croix-Rouge Suisse ou d’un titre jugé 

équivalent représente une condition minimale pour ce poste.  

La priorité sera toutefois donnée aux candidats diplômés ou en formation dans le domaine 

social ou sanitaire. 

 

Votre mission : 

 

Jusqu’au 31 décembre 2022, les veilleurs effectuent des veilles passives durant les nuits dont 

ils assurent la surveillance. A partir du 1er janvier 2023, l’équipe assurera des veilles actives.   

 

- Assurer une présence sécurisante et continue durant les nuits. 

- Garantir la sécurité et la tranquillité des lieux. 

- Gérer les entrées et sorties du foyer. 

- Répondre aux sollicitations des jeunes. 

- Tour des chambres sur demande.  

- Gérer les divers téléphones et contacts durant la veille. 

- Rendre comptes des évènements de la nuit. 

 

Conditions de travail : CCT Social 

Lieu de travail : Lausanne  

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch   

Délai de postulation : les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur réception 

 

 

Faire offres par voie postale uniquement (avec documents usuels et un extrait récent du 

casier judiciaire) à l’adresse :  

Association de la Maison des Jeunes, Direction, Ch. d’Entre-Bois 1, 1018 Lausanne 

 

Avec mention de la référence :  Veilleur/euse Szilassy 

http://www.mdj.ch/

