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En application du projet d’établissement
 

 

Assurer les veilles de nuit (de 21h à 7h)

 

- Sécurisation du bâtiment 

- Sécurisation des résidants 

- Entretien des locaux collectifs et repassage du linge

- Préparer les petits déjeuners des résidants et mettre le couvert

- Accompagner les résidents en assurant une 

• Veiller à la prise des médic

• Répondre aux appels des résidants

• Garantir les conditions de repos du résidant en l’accompagnant dans ses besoins et demandes et 

en respectant son intimité (exemple

• Accompagner l’endormissement et si nécessaire, apporter un soutien psychologique en cas 

d’angoisse et prendre le temps de rassurer les résidants

• Surveiller l’état de santé des résidants et avertir les personnes compétentes

• Pallier à l’incontinence en changeant certain

donnant les appareils adaptés

 

 

 

 

Temps complet  

Horaires selon planning 

Travail le week end et jour férié selon planning

Travail isolé en veille de nuit 

 

Formation d’auxiliaire de vie appréciée
 

Poste à pourvoir immédiatement.

Contact : rh2.mairie@ploeren.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Ploeren recherche un veilleur/veilleuse de nuit

Temps complet– CDD puis CDI 

En application du projet d’établissement et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité

(de 21h à 7h) 

Entretien des locaux collectifs et repassage du linge 

réparer les petits déjeuners des résidants et mettre le couvert 

Accompagner les résidents en assurant une fonction de veille de nuit :  

Veiller à la prise des médicaments préalablement préparés par les personnes compétentes

Répondre aux appels des résidants 

Garantir les conditions de repos du résidant en l’accompagnant dans ses besoins et demandes et 

en respectant son intimité (exemple : aide au coucher) 

l’endormissement et si nécessaire, apporter un soutien psychologique en cas 

d’angoisse et prendre le temps de rassurer les résidants 

Surveiller l’état de santé des résidants et avertir les personnes compétentes

Pallier à l’incontinence en changeant certaines personnes, en aidant à aller aux toilettes ou en 

donnant les appareils adaptés 

Travail le week end et jour férié selon planning 

 

Formation d’auxiliaire de vie appréciée 

à pourvoir immédiatement. 

rh2.mairie@ploeren.fr 

eilleur/veilleuse de nuit 

et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité :  

aments préalablement préparés par les personnes compétentes 

Garantir les conditions de repos du résidant en l’accompagnant dans ses besoins et demandes et 

l’endormissement et si nécessaire, apporter un soutien psychologique en cas 

Surveiller l’état de santé des résidants et avertir les personnes compétentes 

es personnes, en aidant à aller aux toilettes ou en 


