Le Rôtillon accompagne, en hébergement communautaire, des personnes adultes en
situation de précarité sociale et/ou de vulnérabilité psychique très souvent consommatrices
de substances psychotropes et/ou d'alcool. Dans la perspective de renforcer notre équipe
auprès de nos usagers, nous recherchons deux :

Étudiants en psychologie, médecine, soins infirmiers ou étudiants éducateurs
ou étudiants avec une expérience dans les veilles
Disponible pour effectuer des veilles dormantes, soit de 20h00 le soir à 07h30 le matin, soit une
période de sommeil de 00h00 à 06h00.
Vos tâches principales
● Assurer une présence sécuritaire durant les horaires de veille, faire appel aux piquets
en cas de nécessité
● Assurer la transition avec l’équipe de jour par le biais des transmissions
● Accompagner les personnes utilisatrices dans l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne
● Encourager les personnes utilisatrices à participer à la vie sociale
● Promouvoir le développement et le maintien des capacités
● Rédiger des rapports sur les événements survenus durant la veille
● Participer périodiquement aux meetings des veilleurs
● S'investir dans le développement de notre mission
Votre profil
● Étudiant en médecine, psychologie, soins infirmiers ou en éducation ou étudiant avec
expérience préalable dans les veilles
● Intérêt pour les problématiques psychiques et d’addiction, sensibilité aux questions
sociales qui y sont liées
● Connaissances du bas seuil et de ses exigences bienvenues
● Sens des responsabilités et de l'initiative
● Motivation et créativité
● Maîtrise des logiciels usuels (Office, Google apps business, dossier de soins informatisé)
● Esprit d’ouverture, disponibilité et facilité d’adaptation font partie de vos aptitudes
● Capacité à travailler seul et en équipe, communiquer aisément
● Bonne résistance au stress
Nous vous offrons :
● Un cadre de travail agréable au centre ville de Lausanne, au sein d'une petite équipe
dynamique et engagée
● Des prestations de soutien régulières (débriefing, meetings, etc.)
● Des prestations sociales en rapport avec l'exigence du poste
● Rémunération : à l’heure / à la veille
Entrée en fonction : 1er juin 2020
Les demandes d'informations complémentaires ainsi que les candidatures complètes
accompagnées du CV, certificats de travail et diplômes sont à adresser par mail à
Mme Laure Warpelin, responsable des Ressources Humaines, recrutement@lerotillon.ch
Seuls les dossiers complets répondant aux critères seront pris en compte.

