
Suite à l'annonce de départ à la retraite de notre infirmière en soins généraux, nous cherchons

à créer une nouvelle équipe de soins infirmiers au sein du secteur résidentiel alfaset, situé à

Neuchâtel.

Pour cette équipe, nous recherchons :

UN/E INFIRMIER/ÈRE HES 50 %

&

UN/E ASSISTANT/E EN SOINS & SANTÉ COMMUNAUTAIRE 50 %

Mission :

L'équipe infirmière a pour mission d'assurer les prestations de soins et la coordination avec les 

partenaires médicaux externes auprès de bénéficiaires adultes en situation de handicap psychique ou 

mental, et ce en étroite collaboration avec les équipes éducatives. 

Nous offrons la possibilité de participer à la création d'une nouvelle équipe de soins, constituée de 2

collaborateurs/trices à temps partiel.

Profils :

Nous recherchons 2 collaborateurs/trices diplômés/es (Bachelor en soins infirmiers HES et diplôme

d'ASSC) :

 Motivés à créer une nouvelle équipe, ayant une expérience préalable de travail dans les

soins infirmiers et un intérêt pour la santé mentale (troubles psychiques et handicap

mental).

 Capables de prendre des initiatives et ayant le sens de l'organisation.

 Démontrant une aptitude à travailler de façon autonome, avec le sens des responsabilités.

 Ayant une connaissance des outils informatiques (Outlook, Word, Excel),

 Montrant des qualités relationnelles. Une expérience de travail en psychiatrie ou en

institution accueillant des personnes en situation de handicap constitue un plus.

 Capables de travailler en collaboration à l'interne et à l'externe afin de coordonner le suivi

des soins des bénéficiaires (médecins traitants, pharmacie partenaire, médecins

psychiatres, etc.) ainsi que de participer à l'accompagnement et aux réseaux mis en place.

 Pouvant coordonner et dynamiser les aspects préventifs de santé auprès des bénéficiaires.

Lieu de travail :  Battieux 2, 2000 Neuchâtel. Mobilité exigée sur les différents lieux de vie.

Entrée en fonction :  Avril 2021

Délai de postulation    :  29 janvier 2021

Conditions salariales   :  selon CCT-ES

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) à :

alfaset, service des ressources humaines

rue des Terreaux 48 – Case postale

2301 La Chaux-de-Fonds

RH@alfaset.ch

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame Julie Prada,

responsable de secteur. ( 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 »


