
 

 

VEILLEUSE 60% Contrat à durée indéterminée CDI 

 

 

Entrée en fonction : au 1er septembre 2022 

 

MISSION 

 Participe au suivi de l'évolution de la situation du résident présentant une problématique de santé mentale 

dans le cadre de l’Etablissement psycho-social médicalisé La Terrasse. (dès 18 ans et adultes) et soutien dans 

le projet de prise en soins 

 Gestion des soins de base AVQ de nuit 

 Assure des prestations de qualité par des actes médico techniques, de l’assistance, de l’organisation de la vie 

quotidienne, de l’administration et de la logistique 

 Effectuer des prestations mixtes, en psychiatrie et en soins généraux 

 Collaborer avec le réseau sanitaire de la région 

 Tenir à jour le dossier des résidents (DIR), consigner les observations et gérer assurer la transmission des 

informations 

 

PROFIL 

 Min requis. Attestation auxiliaire santé Croix rouge 120h exigé ou CFC d’ASSC un atout 

 Formation FAPSY recommandé 

 Trois ans d’expérience professionnelle en psychiatrie serait un atout 

 Formation à la distribution des médicaments obligatoire à l’engagement pour le travail de nuit (veilleur) 

 Casier judiciaire vierge 

 Permis de conduire exigé 

 

 Travaille sous la responsabilité de l’infirmier de piquet 

 Capacité d'écoute, sens du relationnel, empathie 

 Communication aisée 

 Rigueur, précision, éthique 

 Autonomie et disponibilité  

 Discrétion et confidentialité 

 Capacité d'organisation, d’adaptation et de réactivité 

 Aptitudes à analyser objectivement son comportement, ses actions 

 Hygiène et propreté, tenue vestimentaire appropriée, adaptée et soignées selon l’éthique de sa fonction 

 Capacité à faire face à des situations difficiles et/ou de crise, bonne gestion du stress 
 Sens des responsabilités 

 

OFFRE 

 Un cadre de travail agréable. Horaire à titre indicatif 19h45-07h00 7/7 

 Des prestations sociales en rapport avec l'exigence du poste (CCTsan Aux : CL5-7/ASSC CL10-12) 

 

Dossier de candidature complet avant le 18.06.2022 : lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail à 

envoyer par courriel avec mention « poste Veilleuse » : (il ne sera répondu qu’aux dossiers complets et correspondants au 

profil). Contact : Mikula Pascale, responsable soins courriel : pmikula@fondationlaprimerose.ch  


