
 

 

 

met au concours : 

1 poste d’éducateur/trice social/e diplômé/e  
 

pour les groupes éducatifs de la Maison d'enfants de Belmont à Boudry 
Internat accueillant des enfants de 6 à 16 ans  

1 poste CDimax à 60%  
De suite au 30 juin 2022 

 
Ce poste est ouvert aux candidatures féminines et masculines. 

 

Votre profil : 

 formation complète d'éducateur/trice social/e HES/ES ou titre équivalent 

 expérience professionnelle, si possible en internat 

 capacité d'adaptation, souplesse et disponibilité 

 motivation pour le travail auprès d'enfants et d'adolescents  

 esprit d'initiative 

 possession du permis de conduire 

 maîtrise des outils de base en informatique 
 
Votre mission : 

 assurer un accompagnement éducatif d'enfants et d'adolescents sur un groupe mixte 

 collaborer sur le terrain avec l’ensemble du pourtour social des jeunes  

 participer à des colloques, des entretiens de famille et des réseaux en équipe pluridisciplinaire 

 établir des objectifs pédagogiques d'observation et contribuer à leur réalisation notamment par 
l’animation d’activités de loisirs et/ou culturelles 

 assurer le suivi scolaire et administratif 
 
Nous offrons : 

 un poste à 60% d’éducateur/trice social/e varié et riche en contacts humains 

 une collaboration au sein d'une équipe dynamique et pluridisciplinaire 

 des responsabilités pratiques et pédagogiques à assumer 

 des conditions et un outil de travail en adéquation avec les exigences du poste. 
 
Conditions et traitement : selon la CCT-ES. 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir  
 

 

Intéressé/e ? Veuillez envoyer votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, des 
copies de vos diplômes et certificats jusqu’au vendredi 24 septembre 2021 aux adresses suivantes à 
choix:  

Fondation l'enfant c'est la vie, POSTULATION Educateur/trice, M. Baptiste Maillefer 
Ch. de Belmont 11, CP 68, 2017 Boudry ou par courriel à adm.enfvie@ne.ch 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
M. Baptiste Maillefer, responsable d'unités socio-éducatives : 032 886 64 53 
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