
 
 

 

La Maison Béthel est une structure d’accueil intermédiaire, 
innovante, qui s’adresse à des personnes adultes (18- 65 ans) en 
fragilité psychique temporaire ou chronique. 

L’établissement est situé dans un quartier idyllique de Blonay et 
peut héberger 17 personnes en court séjour et 5 personnes en 
séjour de transition. Ses appartements protégés accueillent 
également 15 résidents. 
 

Nous recherchons  

Un.e veilleur.se en CDI à 60-70% 

Votre mission : 
❑ Assurer une présence attentive et bienveillante pendant toute la durée de l’horaire de nuit ; 
❑ Assurer la sécurité de la Maison lors des veilles ; 
❑ Dispenser les médicaments selon les directives internes et celles de l’équipe de jour ; 
❑ Identifier les situations de crise, y répondre selon les directives internes en collaboration avec 

l’infirmière de piquet ; 
❑ Entretenir les locaux et exécuter les travaux annexes selon procédure interne ; 
❑ Transmettre des observations ciblées ; 
❑ Collaborer aux colloques d’équipes de nuit et de jour. 

 
Vous possédez les qualifications et aptitudes suivantes : 
❑ Certificat d’auxiliaire de santé CRS (Croix-Rouge Suisse) ; 
❑ Expérience dans le domaine de la psychiatrie ou domaine socio-éducatif ; 
❑ Expérience du travail de nuit dans un secteur de soins ; 
❑ Autonomie, sens de l’organisation et des priorités ; 
❑ Maîtrise des outils informatiques usuels. 

Nous vous offrons : 
❑ une activité attractive au sein d’une équipe motivée 
❑ une implication dans une structure au concept novateur 
❑ une formation continue dans le domaine de la psychiatrie 

Entrée en fonction : 1er mars 2023 ou à convenir 

L’identification à la mission institutionnelle et à ses valeurs représente pour vous un attrait ? Alors 
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet. 

 
Fondation Praz-Soleil - Maison Béthel 

Cécile Prost – Infirmière cheffe 
Chemin du Lacuez 4 - 1807 Blonay 

 021 925 50 40 – info@maison-bethel.ch 
www.maison-bethel.ch 
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