La Croix-Rouge suisse est la plus grande organisation humanitaire de Suisse. La CRS Canton de
Berne s’engage dans tout le canton pour plus d’humanité. Quelque 540 collaborateurs/-trices et 2500
bénévoles s’engagent dans les domaines du soutien, de la promotion de la santé, de la formation et de
la migration. Pour plus d’informations: www.crs-berne.ch.
A partir de l’été 2020, le département Migration soutient, pour leur intégration et leur autonomie financière, des personnes pour lesquelles la procédure de demande d’asile est en cours, des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire. Dans le cadre de ce nouveau mandat du canton, en
tant que partenaire régional, nous recherchons, pour le 1er juillet 2020, dans le domaine du logement
une personne motivée et autonome comme

collaborateur/-trice veilleur/-se de nuit
et le week-end pour le centre d’hébergement collectif de Tramelan
Rémunération à l’heure et au mandat (env. 2 – 4 interventions par semaine)
Vos tâches
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Vous assurez la propreté et l’entretien de l'infrastructure et des alentours du centre d’hébergement
collectif
Vous assurez le respect des prescriptions de sécurité en vigueur
Vous êtes responsable du respect du repos nocturne selon le règlement de maison
Vous effectuez les rondes dans et autour du centre
Vous fournissez les premiers secours en cas d’urgence médicale et alarmez les services compétents
En cas d’alarme feu, vous actionnez l’installation de protection incendie, alarmez les services du
feu et assurez l’évacuation du bâtiment
Dans le cadre de vos contacts réguliers avec vos clientes et vos clients, vous prenez en charge
des tâches dans les domaines de la prévention des conflits et de l’intervention
Vous tenez le journal de nuit
Vous assurez le service de piquet pour la veille de nuit et du week-end dans le centre d’hébergement collectif

Votre profil
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Vous avez un titre de formation professionnelle ou une longue expérience professionnelle, idéalement dans le domaine de la migration
Vous aimez les contacts humains et vous avez une grande tolérance envers d’autres cultures
Vous vous distinguez par une grande flexibilité, une capacité à supporter les charges de travail
élevées ainsi qu’une capacité de conviction élevée
Grâce à votre sens de la négociation, vous parvenez à maîtriser les situations difficiles et vous gardez la vue d’ensemble grâce à votre capacité de détachement
Vous avez l’habitude de surmonter la barrière des langues grâce à vos possibilités de communication intégrale et de communiquer de manière claire et ciblée avec les clientes et vos clients
Vous avez d’excellentes connaissances du français parlé et écrit ainsi que des connaissances de
l’anglais
Vous avez une réputation irréprochable (un extrait du casier judiciaire et un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers seront exigés avant la décision d’engagement)

Le lieu de travail principal est à Tramelan.
SRK Kanton Bern

Bernstrasse 162
Postfach
3052 Zollikofen

Telefon 031 919 09 09
kvbe@srk-bern.ch
www.srk-bern.ch

Nous proposons une activité diversifiée et à responsabilités, avec une grande autonomie. Des conditions d’engagement progressistes et des possibilités de perfectionnement intéressantes nous distinguent en tant qu’employeur. Nous nous réjouissons de consulter votre dossier de candidature complet
d’ici au 10 mai 2020, à envoyer sous forme électronique à: jobs@srk-bern.ch.
Madame Martina Blaser, responsable du domaine Migration, se tient à votre disposition pour tout complément d’information au 031 919 08 44.
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