
 
 

 

La Fondation en faveur des adultes 
en difficultés sociales (FADS) 

La FADS, fondation reconnue d'utilité publique, développe ses 
prestations dans l'hébergement et l'accompagnement des personnes 
en difficultés sociales dans ses hébergements (Hébergement Feu-Vert, 
du Rocher et Foyer de Prébarreau ou en appartement/studio). 
 

Pour l'Hébergement du Rocher et le Foyer Prébarreau 
à Neuchâtel, 

nous recherchons deux : 

Veilleur-veilleuse-s à 40% 
en CDD 

Activités principales  
 Répondre aux accueils d'urgence durant la soirée et/ou la nuit; 
 Prendre contact avec les bénéficiaires de l'hébergement et 

répondre aux besoins de ceux-ci; 
 Réceptionner les informations journalières par le gérant social ou 

l'éducateur de permanence; 
 Consulter et prendre connaissance des écrits professionnels; 
 Rédiger un rapport de veilles; 
 Visiter les lieux communs, éventuellement les chambres en 

fonctions des informations reçues par le gérant social ou 
l'éducateur; 

 Assumer l'intendance du bâtiment durant les heures de travail; 
 Assurer la sécurité dans l'hébergement; 
 Collaborer avec les autres professionnelles/professionnels qui 

accompagnent les personnes; 
 Appliquer les procédures administratives dans la gestion des 

bénéficiaires sous sa responsabilité; 

Vous avez : 
 Une expérience dans les veilles et/ou une expérience 

professionnelle de 5 ans dans l'accompagnement de la personne 
adulte en difficulté sociale; 

 Le sens de l'écoute et la capacité à gérer un collectif; 
 Une bonne maitrise des outils informatiques courants; 

Vous aimez : 
 Les activités variées et la nécessité de s'adapter aux situations 

Nous vous offrons : 
 Un poste avec une large autonomie au sein d'une équipe 

professionnelle, motivée et dynamique 
 Des conditions de travail et salariales régies par la CCT-ES 

Délai de postulation :  31 mars 2023 
Entrée en fonction :  de suite ou à convenir 
 

Renseignements 
Alessandra Piccinni, responsable du secteur Hébergement du Rocher, 
032 886 89 55, alessandra.piccinni@ne.ch 

Dossier de postulation complet à transmettre par courriel à 
fads.recrutement@ne.ch, mention "veilleur-veilleuse HDR-FMP" 

FADS, rue Fritz-Courvoisier 27, 230 La Chaux-de-Fonds 
www.fads-ne.ch 
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