
 

 

 

met au concours : 

2 postes d'intervenants-es sociaux de crise en CDI à 70% 
au sein de la Fondation l'enfant c'est la vie 

 
dès le 1er janvier 2022 

 
Ces postes sont ouverts 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 : 

 prendre en charge les bénéficiaires qui ne peuvent momentanément pas être maintenus en 
collectivité.  
Horaires : de piquet une semaine sur deux du lundi au dimanche 

 répondre à des situations d'urgence et de crise pour des cas complexes et divers 

 permettre aux bénéficiaires de retrouver une stabilité tant physique qu'émotionnelle, psychique 
que psychologique 

 permettre aux bénéficiaires de retrouver leur lieu d'accueil 

 collaborer sur le terrain avec le pourtour social des bénéficiaires  

 participer à des colloques et des réseaux en équipe pluridisciplinaire 
 
Nous offrons : 

 une collaboration avec des équipes pluridisciplinaires 

 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 : au 1er janvier 2022 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 lundi 1er novembre 2021 aux adresses suivantes à 
choix :  

Fondation l'enfant c'est la vie, POSTULATION Intervenant-e social-e de crise, M. Pascal Curty 
Ch. de Belmont 11, CP 68, 2017 Boudry ou par courriel à adm.enfvie@ne.ch 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
M. Pascal Curty, responsable pédagogique : 032 886 64 06 
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