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Offre d'emploi 
 
 

Sensible à l’accueil de personnes toxicodépendantes, la Fondation Ressource a développé un concept 
à seuil d’exigences bas, adapté aux différentes problématiques physiques et psychologiques 
rencontrées. Soutenu par une démarche pluridisciplinaire le concept et son éthique sont fondés sur 
les valeurs de l’Évangile dans lesquels l’équipe, dans son ensemble, trouve son dynamisme. 
 
Afin de répondre au mandat qui lui est confié, la Fondation Ressource met au concours le poste 
suivant : 
 
 

Un(e) assistant(e) socio-éducatif(ve) à 100% (ou à convenir) 
 
 

Votre mission : 
 

Apporter un encadrement et un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne à des personnes 
souffrant d'addiction en vue de leur permettre une meilleure qualité de vie et un cheminement vers 
un maximum d'autonomie. 
 

Profil souhaité :  
 

 Certificat fédéral de capacité d'assistant socio-éducatif ou titre jugé équivalent 

 Expérience dans le domaine des dépendances ou expérience auprès des adultes marginalisés 

 Capacités relationnelles et d'adaptation aux personnes souffrant de troubles liés aux addictions 

 Aptitude à collaborer dans une équipe pluridisciplinaire tout en sachant travailler de manière 
autonome 

 Disponibilité et bonne faculté d'adaptation, horaires irréguliers (polyvalence) 

 Permis de conduire  

 Formation complémentaire dans la santé serait un plus (aide-soignant, ASSC, auxiliaire de santé) 
 

Nous offrons : 
 

 Un cadre et un outil de travail en adéquation avec les exigences du poste 

 Une place de travail au sein d'une équipe autonome et créative  

 Des responsabilités pratiques et pédagogiques à assumer 
 

Important : 
 

Les dossiers sont réceptionnés sans accusés de réception ou autre courrier. Seuls les profils 
correspondants aux besoins seront contactés pour une entrevue. 
 

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir 
 

Prestations salariales et sociales selon les conditions de la CCT-ES : http://www.cct-es.ch 

 
Offres avec CV et documents usuels à envoyer à : Fondation Ressource, M. Tony Schlichtig, directeur, 

Les Bolles-du-Temple 35, 2117 La Côte-aux-Fées ou par e-mail à l'adresse : foyer.andre@ne.ch  
 
Délai de postulation: 18 juin 2020 
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