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OFFRE D’EMPLOI 
 

Veilleur de nuit 

CDI – Temps plein - F/H 

 

Vous aimez aller à la rencontre des autres ? 

Vous avez envie de travailler dans une entreprise 

à taille humaine dans le secteur social ? 

 

Alors nous vous attendons ! La Fondation AJD recrute un veilleur de nuit pour 

son établissement AJD La Maison du Coteau situé à Givors (69). 

 

AJD La Maison du Coteau 

Ce lieu de vie géré par l’établissement Foyer Chalet AJD assurera la prise en charge complète d’adolescents 

placés dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance ou la Protection Judiciaire de la Jeunesse (dont ordonnance de 

45.) 

 

Description du Poste 

• Un accompagnement dans la quotidienneté, le « Vivre avec », le partage réfléchi de la vie quotidienne 

comme premier support éducatif. 

• Un accueil centré sur des relations de proximité fondées sur une acceptation de la personne dans  

sa singularité. 

• La nature, l'environnement, l'art et le sport seront des supports pédagogiques. 

• Travail en lien avec les familles et les partenaires. 
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Profil souhaité 

 

• Expérience souhaitée dans la protection de l’enfance et dans la prise en charge des adolescents  

• Aptitude à travailler en équipe 

• Connaissance du contexte juridique de la protection de l’enfance souhaitée 

• Disponibilité et capacité d’adaptation, aisance relationnelle avec des adolescents  

• Capacités rédactionnelles requises. 

• Compétences dans les domaines de la nature, l'environnement, l’écologie l'art ou le sport seront appréciées 

 

Informations importantes 

• Contrats en CDI - Lieu de travail : Givors (69) 

• Statut : Assistant de lieu de vie  

• Rémunération : 1600 euros + prime 

• Œuvres sociales 

• Mutuelle employeur  

 

Durée du travail : 258 jours travaillés par an dont weekend et fériés 

 

 

Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation, au directeur  

Par mail : chalets@fondation-ajd.com  

Ou par courrier : AJD La Maison du Coteau, 3 bis montée du petit Versailles 69300 Caluire et Cuire 

 

 

La Fondation AJD Maurice Gounon 

La Fondation AJD Maurice Gounon, créée en 1943, compte une vingtaine d’établissements et services à caractère 

social dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Reconnue d’utilité publique et certifiée « Don en Confiance », 

elle emploie près de 300 salariés et accueille près de 5 000 personnes chaque année. Elle lutte contre les 

inégalités, l’injustice, l’abandon et l’exclusion sociale dans toute la région. 
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