Offre d'emploi

Le Conseil départemental du Territoire de Belfort recrute à temps plein, en contrat à
durée déterminée, un(e) :

Veilleur(euse) de nuit (H/F)

auprès du Foyer de l'Enfance.
Poste ouvert aux candidat(e)s titulaires du diplôme d’État d’Aide-soignant ou
d’Auxiliaire de puériculture ou à défaut présentant une expérience
professionnelles confirmée comme veilleur(euse) de nuit en établissement
médical ou médico-social.

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) jusqu'au 16 juin
2019, par courrier à l'attention de :

Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
Direction des Ressources Humaines et du Dialogue Social
6 place de la Révolution Française
90020 Belfort Cedex
ou par courriel à l'adresse suivante :
candidature@territoiredebelfort.fr

Direction des Ressources Humaines et du Dialogue Social

Profil de poste
Veilleur(euse) de nuit (H/F)

CONTEXTE DU POSTE
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Foyer de l'Enfance – le/la
veilleur(euse) de nuit est chargé(e) de contribuer à la prise en charge éducative des
jeunes femmes du centre maternel et de leur enfant et des jeunes accueillis à Graffiti en
veillant à leur sécurité et leur bien-être en période nocturne. Le/la veilleur(euse) de nuit
apporte par ses conseils, un climat propice à rassurer les jeunes. Il/elle est attentif(ive)
aux éventuels troubles (insomnies, angoisses, énurésie, etc.). Il/elle fait part de ses
observations à ses collègues. Il/elle assure également une veille pour les admissions
d'urgence.

MISSIONS PRINCIPALES
•

Effectuer une surveillance régulière au sein des locaux dans le respect de l'intimité des
résidents en lien avec le cadre d'astreinte en cas de problèmes importants.

•

Accompagner et conseiller les résidentes dans la prise en charge de leur enfant et dans
les activités essentielles de puériculture.

•

Participer à la résolution des problèmes rencontrés par les résidents en veillant à leur
accès à l'autonomie.

•

Assurer une présence rassurante et réconfortante auprès des résidents en période de
mal-être.

•

Orienter les jeunes femmes vers les services hospitaliers lorsque l'enfant présente des
signes de maladie.

•

Gérer les conflits avec ou entre les résidentes et en informer l'équipe éducative.

•

Assurer la surveillance incendie du bâtiment du Foyer de l'Enfance et intervenir le cas
échéant.

•

Proposer un relais dans la prise en charge du nouveau-né pour permettre à la jeune
femme de récupérer après son accouchement.

•

Participer à la mise en œuvre du projet éducatif par le respect des règles et du rythme
de vie en collectivité, en particulier au moment du lever et du coucher.

•

Contribuer au partage des informations avec l'équipe éducative sur les situations des
jeunes en particulier lors de la prise de fonction.

•

Recevoir les appels du commissariat pour les accueils de nuit, et communiquer le
numéro de portable du cadre d'astreinte.
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•

Recevoir les appels du centre hospitalier pour les enfants nés sous X et informer le
cadre d'astreinte.

ACTIVITES SECONDAIRES
•

Effectuer du lavage de linge et du repassage.

•

Coudre les étiquettes sur les vêtements achetés aux jeunes.

COMPÉTENCES REQUISES
•

Connaissance de la petite enfance et de l'enfance.

•

Autonomie et esprit d'initiative.

•

Confiance en soi permettant des capacités à agir et à prendre du recul.

•

Capacités relationnelles.

•

Capacités à restituer les informations oralement et par écrit.

•

Capacité à faire respecter les règles de vie.

•

Maîtrise de l'outil informatique appréciée.

CONDITIONS PARTICULIERS D'EXERCICE
•

Travail de nuit.

•

Travail par roulement y compris les week-ends et jours fériés : servitude d'internat
et de continuité de service.

•

Établissement non fumeur.

CONTACT
candidature@territoiredebelfort.fr
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