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Cahier des charges 

Libellé officiel 
du poste : Veilleur-euse occasionnel-le 

Code du poste :  

1. Identification du poste 

Département : Département de l'économie et de l'action sociale 

Entité (+ sous-
entité) : Service des migrations / Office social de l’asile en premier accueil 

Nom / Prénom :  Taux d'activité : Sur appel 

Raison d'être : Assurer la permanance lors des veilles de nuit et de jour 

2. Exigences requises 

Formations de base et 
complémentaires : 

Expérience professionnelle 
préalable (nature et durée) : 

Connaissances / compétences 
particulières : 

Certificat de fin d’étude secondaire Un à tois ans d’expérience 
professionnelle souhaitée 

Capacité à travailler de nuit et en 
horaire irréguliers ; Importante 
capacité d'écoute, d'interaction sociale 
et de gestion du stress ; faculté 
d’adaptation, flexibilité et empathie ; 
intérêt pour le domaine de la migration 
et de l’asile. 

3. Liens hiérarchiques et suppléances 

Poste subordonné à : Responsable du centre 

Poste/s (évent.) subordonné/s : - 

Est remplacée par : 

Dans les domaines suivants : 

Les autres veilleurs occasionnels 

Remplace : 

Dans les domaines suivants : 

Les autres veilleurs occasionnels 

 



 

 
V.5/2018 Cahier des charges Page 2 / 2  

4. Description du poste 

Responsabilités principales : 

1. Surveillance dans le centre et aux allentours directs 

2. Participer à l’encadrement social des résidents du centre 

3. Participer au fonctionnement optimal du centre 

 

Activités / tâches principales : 

1.1 Assurer le contrôle et la bonne utilisation des infrastructures et des locaux lorsque cela est nécessaire. 

1.2 Gérer l'atmosphère en centre et assurer le respect du règlement du centre. 

1.3 Intervenir en cas de conflit entre requérants, en usant de communication non violente. En cas de 
bagarre ou d'une situation qui dégénère, appeler la Police. 

1.4 Rapporter les événements principaux lors des permanances (main courante, de vive voix, e-mail, etc). 

1.5 Gérer les visiteurs. 

2.1 Distribuer et faire le suivi des médicaments de première nécessité (selon liste) de la pharmacie du 
centre aux résidents qui en font la demande. 

2.2 Organiser la distribution de divers matériels lorsque ceux-ci sont nécessaires et requis. 

2.3 Assurer les navettes lorsque cela est nécessaire 

3.1 Assurer un support adéquat au veilleur titulaire dans ses tâches quotidiennes. 

3.2 Se maintenir informé des changements et prendre comptes des informations fournies par les collègues 
ou par le service de manière proactive. 

 

% 
90-100% 

1-5% 

1-5% 

 

Pouvoirs particuliers : aucun 

Engagements financiers : aucun 

Relations internes / externes : aucune 

Représentations internes / externes : aucune 

Contraintes :  De par sa spécificité, le domaine d’acitivité exige une résistance nerveuse 
au-dessus de la moyenne. Les situations de conflit exigent également un 
détachement psycho-affectif du titulaire. 

5. Approbation 

Le cahier des charges est daté et signé par le titulaire du poste et le supérieur hiérarchique, avec approbation préalable du chef de 
service. En apposant leur signature respective, les personnes attestent avoir été informées de l'ensemble des informations contenues 
dans le cahier des charges et s'engagent ainsi à le respecter. 

Date :       Etabli par :       

Signature 
du titulaire :  

Signature 
du supérieur :  
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  Service des migrations  

 

 

Directive du SMIG concernant les horaires des veilleurs 
occasionnels 

Champ d'application et entrée en vigueur 
Cette directive concerne les collaborateurs occupant la fonction de veilleur occasionnel dans les structures 
d’accueil collective pour requérants d’asile gérés par le SMIG. La version la plus récente remplace et annule les 
versions précédentes le cas échéant. 

Horaire des veilleurs 
L'horaire des veilleurs est composé de  plusieurs blocs en fonction des besoins des structures de premier 
accueil. Il y a principalement des blocs de nuit, des blocs de jour et des veilles d’appoint. Exemple : 21h30-
09h30 ; 09h30-21h30 ; 15h15-24h00. 

D’autres horaires peuvent-être cependant planifiés en fonction des besoins. 

Durée annuelle du travail 
La durée annuelle est fonction des besoins du service. Il n’y a pas de durée annuelle minimum de travail.  

Planification des horaires  
Les horaires sont planifiés sur appel en fonction des besoins du service (par exemple : remplacement, maladie, 
besoins supplémentaires).  

En fonction des contraintes de l'organisation et des absences non prévisibles ou connues ultérieurement, une 
adaptation du planning est effectuée.  

Heures de présence et heures de travail 
Les blocs de nuit et de jour comportent une présence totale de 12 heures. Il est compté 12 heures de travail par 
bloc de jour (ex : 09h30-21h30) et 10 heures de travail par bloc de nuit  (ex : 21h30-09h30). Le rapport des 
heures de travail tiens compte du principe de l’horaire annualisé ce qui signifie que certaines nuits peuvent 
comporter plus ou moins d’heures de travail sans pour autant faire l’objet de compensation journalière négative 
ou positive. 

Lorsque des travaux spéciaux sans fonction de veille sont planifiés et en dehors des blocs de jour et de nuit (y 
compris le bloc 15h15-24h00), les heures de travail sont comptabilisées normalement à 100%. Dans ce cas, en 
tenant compte du fonctionnement de la structure, les temps de repos et les autres aspects définis par les 
règlements de l'Etat sont à observer comme par exemple la pause de 30 minutes au minimum 
approximativement en milieux d’activité.  

Absences et comptabilisation des heures 
En cas d'absences imprévisibles (maladie, accident, etc.), le veilleur occasionnel doit en informer son supérieur 
direct aussitôt qu'il en a la possibilité, afin de lui permettre de pallier au mieux à cette défection en organisant 
son remplacement et garantir ainsi la bonne marche du centre d'accueil.  

En cas d'empêchement de travailler pour des raisons de maladie ou d'accident les heures comptabilisées sont 
uniquement celles prévues selon l'horaire planifié.  

Le travail de nuit, durant les weekends ou lors de jours fériés ne font l’objet d’aucune majoration des heures. 

Il n’y a pas d’obligation de disponibilité de la part des veilleurs occasionnels. Le SMIG propose sur appel des 
heures de travail selon les besoins du SMIG et les veilleurs occasionnels acceptent ou pas les propositions 
selon leurs disponibilités. 

Droit aux vacances 
Le droit aux vacances est inclus dans le tarif horaire de CHF 30.- net. 

 

Lieu et date de la directive : Neuchâtel, août 2018 
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