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Appel à candidatures 
Poste de Veilleur de Nuit (H/F) 

C.C.A.S – Résidence Autonomie « Pierre et Marie Curie » 
Cadre d’emplois des agents sociaux 

 
Poste en CDD à temps non complet à pourvoir dès que possible 

Placé sous l’autorité de la Directrice du CCAS 
 

4ème ville du Morbihan par sa population (18 000 habitants), Plœmeur dispose d’une situation 
privilégiée en Sud-Bretagne : l’attractivité de son territoire, la qualité de ses équipements (station 
classée de tourisme) et le dynamisme de sa vie locale sont autant de marqueurs du bien vivre à 
Plœmeur.  

Le Centre Communal d’Action Sociale propose un ensemble de prestations pour remédier aux 
situations de précarité ou de difficulté sociale touchant notamment les familles, les personnes 
âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap.    
  

Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion et le soutien au logement par 
l’intermédiaire du fonds social pour le logement. Le CCAS met également en œuvre des actions de 
prévention (notamment pour des personnes âgées et des familles en difficultés).  

La résidence autonomie "Pierre et Marie Curie" située en plein centre-ville, accueille 32 résidents. 
Les services offerts aux personnes âgées accueillies, autonomes ou en légère perte d'autonomie, 
comprennent une présence de personnel 24h/24 et tous les jours de l'année. 

Le vielleur ou la veilleuse de nuit permet par sa présence de rassurer les résidents. Il ou elle effectue 
une ronde à intervalles réguliers et répond aux appels en cas de besoin. 
 

 

 



  

 CCAS DE PLOEMEUR 

          MORBIHAN 

 

 

Missions 

 Assurer une ronde toutes les trois heures 

 Distribuer et veiller à la prise des médicaments, 

 Aider au coucher, au change éventuel des protections 

 Accompagner la personne âgée dans ses déplacements 

 Observer et intervenir en cas d’urgence 

 Nettoyer une partie des locaux communs et entretenir le linge  
 

Profil 

 Connaissances de la psychologie de la personne âgée 

 Discrétion et tact 

 Capacité à réagir lors de situations d’urgence 

 Etre titulaire du Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social (facultatif) 
 
 

Informations complémentaires 

 Poste à temps non complet de nuit. 
 Travail éventuel le week-end et les jours fériés 
 Rémunération statutaire 

 

Comment candidater ? 

Adresser une lettre de candidature et un C.V dès que possible à Monsieur le Président du Conseil 

d’Administration 

A l’adresse suivante : recrutement@ploemeur.net 

 

 


