
Suite au départ du titulaire, nous souhaitons engager pour notre imprimerie

de La Chaux-de-Fonds un/e

MAÎTRE/SSE SOCIO-PROFESSIONNEL/LE 100% 

Présentation du poste :
 Organiser et gérer la production en respectant la planification

 Accompagner, suivre et observer la personne en situation de handicap selon le

concept pédagogique établi par la fondation

 Veiller, par des moyens pédagogiques appropriés , à l’acquisition ou au maintien

de compétences professionnelles ou sociales

 Préparer les postes de travail en respectant l’ergonomie et la sécurité des

postes

 Accueillir les personnes en mesure d’observation AI avec pour mandat d’évaluer

leurs capacités au travers des objectifs fixés avec le conseiller AI et des outils

d’observation à disposition

 Suivre les dossiers de fabrication et en assurer la traçabilité, ainsi que la qualité

des produits livrés

 Participer aux colloques pédagogiques et séances de production selon la

planification établie

Compétences requises :
 CFC d’opérateur de médias imprimés (relieur) ou formation équivalente

 Formation de Maître socio-professionnel ES souhaitée

 Quelques années d’expérience

 Sens des responsabilités et de l’organisation

 Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office) et GPAO

 Aptitudes à travailler avec des personnes en situation de handicap

Entrée en fonction :  au plus vite

Conditions salariales :  selon CCT-ES

Délai de postulation  :  17 janvier 2020

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous faire

parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes,

certificats de travail, etc) à :

alfaset, service des ressources humaines

rue des Terreaux 48 – Case postale 72

2301 La Chaux-de-Fonds

Alfaset.RH@ne.ch

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur

Jean-Luc Mathon, directeur technique & production.

( 032/ 967.96.50

« La Fondation alfaset a pour mission

d'of frir des prestations d'accompagnement

et d'hébergement, ainsi que des postes de

travail adaptés à des personnes en

situation de handicap »


