met au concours un poste d' :

Intervenant/e Point Rencontre
à la Maison de l'Enfance à Neuchâtel
Lieu d'accueil pour l'exercice du droit de visite

Poste CDI à 15%
dès le 01.03.2021 ou à convenir
Votre profil :





diplôme d’éducateur/trice social/e ou formation équivalente
expérience dans le travail social avec les familles
souplesse et disponibilité face à des adaptations de l'horaire de travail
capacité à faire face aux imprévus et à gérer des situations de stress

Votre mission :







être garant/e du cadre défini pour l’exercice du droit de visite
accueillir et encadrer les enfants et les parents qui utilisent l’infrastructure
intervenir auprès des familles selon les circonstances et les besoins en gardant
comme mission principale l’intérêt de l’enfant
assumer une présence active lors des heures d’ouverture du Point Rencontre selon
un planning et un tournus. Les horaires d'ouverture du Point Rencontre sont :
o tous les mercredis de l'année
 de 14h00 à 18h00
o un week-end sur deux toute l'année
 vendredi de 17h30 à 19h00
 samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
 dimanche de 17h30 à 19h00
Ce poste à 15% équivaut à travailler environ 15 mercredis et 15 week-ends par année
civile.
participer aux colloques les lundis matin de 8h30 à 11h00 sauf durant les vacances
scolaires

Nous offrons :






un cadre et des moyens de travail en adéquation avec les exigences du poste
une collaboration au sein d'une équipe dynamique
un horaire de travail planifié pour l'année civile complète
une formation spécifique
une supervision régulière

Conditions et traitement : selon la CCT-ES.
Entrée en fonction : dès le 1er mars 2021 ou à convenir
Intéressé/e ? Veuillez envoyer votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum
vitae, des copies de vos diplômes et certificats en précisant le poste qui vous intéresse
jusqu’au 20 janvier 2021 à l'adresse suivante :
Fondation l'enfant c'est la vie, POSTULATION, Madame Valérie Steudler
Ch. de Belmont 11, Case postale 133, 2017 Boudry ou par courriel à adm.enfvie@ne.ch

