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En vue du développement d’une nouvelle prestation de soutien à la parentalité, nous 
recherchons une ou un 
 

Assistant-e social-e 
à un taux d’occupation de 50% 

 
Votre mission :  
Une nouvelle prestation de prévention primaire au profit des familles isolées va démarrer au 
1er juillet 2021. Cette prestation se passe principalement au domicile des familles. Vous serez 
appelé-e dans un premier temps, en tant que responsable, à déployer le concept de prise en 
charge puis promouvoir la prestation auprès des partenaires et du public cible concerné. Vous 
devrez ensuite : 

 Rencontrer les familles à domicile, évaluer les besoins et définir avec elles les objectifs 
d’intervention. Rédiger les accords de collaboration et mettre en place les suivis.  

 Déléguer certains objectifs à des ASE (assistants socio-éducatifs), coordonner et 
superviser leurs interventions. 

 Participer aux colloques/réseaux si existants. 

 Rédiger les bilans de suivi et finaux.  

 Communiquer avec l’autorité cantonale de financement.  

 Participer au groupe domaine « Soutien à la parentalité » de la Croix-Rouge neuchâteloise. 
 
Votre profil : 

 Diplôme d’Assistant-e social-e ou un diplôme jugé équivalent. 

 Bonne connaissance du réseau neuchâtelois en matière de soutien à la famille et autres 
services ressources. 

 Capacité à travailler de manière individuelle et autonome et aussi en équipe. 

 Faculté d’adaptation face à des situations complexes. 

 Expérience de plusieurs années dans le domaine. 

 Sens de l’éthique et des responsabilités, discrétion. 

 Sens relationnel développé, aisance dans la communication avec les parents et avec 
autrui. 

 Permis de conduire et véhicule. 
 

Nous offrons : 

 Une activité valorisante et variée en plein développement au sein d’une équipe dynamique 
et pluridisciplinaire. 

 Un engagement humaniste au service des valeurs du mouvement de la Croix-Rouge. 

 De l’autonomie. 
 

Lieu de travail        :  canton de Neuchâtel 
Entrée en fonction :  à convenir. 
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet, uniquement par courriel électronique,  
jusqu’au 24 janvier 2021 à : jobs@croix-rouge-ne.ch 
 
Pour tous renseignements : Monsieur Robin Delisle, tél. 032 886 88 62. 
 
Notre site internet : www.croix-rouge-ne.ch 

 

mailto:jobs@croix-rouge-ne.ch

