La Fondation en faveur des adultes
en difficultés sociales (FADS)
La FADS, fondation reconnue d'utilité publique, déploie ses
prestations dans les domaines de l'hébergement, de
l'accompagnement et de l'insertion socio-professionnelle des
personnes en difficultés sociales.
Pour le secteur Hébergement Feu-Vert (La Chaux-deFonds), nous recherchons un·e :

Responsable de secteur
socio-éducatif à 80%
Missions principales :
 Garantir le bon fonctionnement du secteur socio-éducatif
(hébergement et ambulatoire)
 Recruter, gérer, encadrer et évaluer le personnel de son
secteur (équipe multidisciplinaire d'env. 15 collaborateurstrices)
 En qualité de membre du Comité directeur, participer
activement à la gestion du fonctionnement global de la
Fondation
 Collaborer avec les intervenants internes et les
partenaires externes
 Représenter le secteur sous sa responsabilité
Profil recherché :
 Bachelor universitaire ou HES (santé-social) ou titre jugé
équivalent
 Formation en gestion d'équipe : un atout
 Pratique professionnelle dans un poste similaire de
3 ans minimum
 Connaissance du réseau socio-sanitaire neuchâtelois et
du domaine de la précarité
 Permis de conduire et véhicule
Compétences recherchées :
 Aptitude à fédérer et mobiliser ses équipes, leadership
 Sens de l'écoute, aptitude à la communication et
capacités de médiation
 Sens aigu des responsabilités
 Capacités organisationnelles et de planification
 Anticipation
 Esprit d'initiative, capacités d'analyse et de décision
 Esprit de synthèse et excellente expression orale et écrite
 Entregent
Nous offrons :
 Un poste à responsabilités avec une large autonomie
 Un travail dans un environnement en pleine mutation
permettant d'apporter sa vision
Entrée en fonction :
Lieu de travail principal :
Conditions de travail :
Délai de postulation :

1er mars 2022 ou à convenir
La Chaux-de-Fonds
Selon CCT-ES
7 janvier 2022

Renseignements sur la fonction :
Madame Ludivine Barthélémy
Responsable du secteur Hébergement Feu-Vert
Tél 032 886 89 45 (lu-ma-me-je)
Dossier de postulation complet à transmettre par courriel à
fads.recrutement@ne.ch, mention "Responsable HFV"
FADS, rue Fritz-Courvoisier 27, 230 La Chaux-de-Fonds
www.fads-ne.ch

