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L’association Basiliade recrute pour son établissement de Bourg en Bresse : 

 

un remplacement Veilleur/Veilleuse de nuit 

Pour les périodes de vacances scolaires et/ou assurer des remplacements ponctuels  

 

Pour son dispositif de Lit Halte Soins Santé (10 places) offrant un lieu d’accueil et un 

accompagnement médical et solcial à des personnes sans domicile fixe. 

 

Le poste : vous accueillez les bénéficiaires et surveillez l’établisssement durant la nuit afin 

d’assurer la sécurité et la continuité de l’accompagnement médico-socio-éducatif de la journée. 

- Vous agissez en relais de l’équipe de journée auprès des bénéficiaires durant la nuit. 

- Vous vous assurez du bien-être et du confort des personnes et veillez à leur sécurité. 

- Vous êtes à l’écoute, répondez à leurs demandes et les rassurez durant la nuit. 

- Vous gérez les éventuelles situations de crises. 

- Vous faites respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement. 

- Vous contactez les interlocuteurs dédiés en cas d’interrogation ou de situation d’urgence. 

- Vous consignez par écrit les informations liées aux évènements survenus pendant la nuit. 

- Vous transmettez par oral et/ou écrit des informations relatives à l’état et/ou à la situation des 

personnes. 

 

 
Profil du candidat recherché : Elève Aide Soignante Infirmière  
Condition salariale : CDD 
 
Adressez vos candidatures CV + LM à Madame FORET Laurence  

courriel : administrationbourg@basiliade.org  

Nous contacter pour tous renseignements    04.28.36.03.30 
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