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La Fondation F.-L. Borel, prend en charge des enfants, des adolescent·es et des jeunes présentant des difficultés 
de comportement. La fondation est intégrée au plan d'équipement neuchâtelois établi par le Service de 
protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) et est reconnue par l'Office fédéral de la justice (OFJ). 
 
Pour compléter son équipe, elle met au concours deux postes de :  
 

Éducateur·trice social·e diplômé·e 
Taux d'activité : entre 65 et 90% 
 
Votre mission : 
 Encadrement et prise en charge d’enfants et d'adolescent·es en situation de haute vulnérabilité. 
 Suivis de références particulières d'enfants et d'adolescent·es en fonction du taux d'occupation.  
 Travail d'équipe sur le site de la fondation, au sein d'un groupe éducatif (lieu de vie des enfants/ados).   
 Travail de collaboration étroite avec l'équipe du corps enseignant de l'école interne ou externe. 
 Travail de collaboration avec les partenaires extérieur·es, membres du réseau (intervenant·es en protection 

de l'enfance du service placeur, psychologues, pédopsychiatres, thérapeutes, autorités de placement, 
famille de l'enfant, etc.). 

 
Votre profil : 
 Vous êtes au bénéfice d’un diplôme dans le domaine du travail social ou de la psychologie (HES en travail 

social, idéalement en éducation sociale, Bachelor en psychologie ou d’un titre jugé équivalent). 
 Vous avez au moins 3 années d’expérience dans le travail avec des enfants, des adolescent·es ou des jeunes 

en rupture ainsi que dans l’intervention avec leurs familles et les réseaux professionnels. 
 Une formation complémentaire de niveau CAS ou une expérience en milieu psychiatrique sont un plus. 
 Une formation en protection et droits de l'enfant et/ou en approche systémique sont un plus.  
 Vous êtes à l'aise dans le travail en équipe. 
 Vous êtes disponible pour des horaires irréguliers et du travail ponctuel en weekend. 
 Vous êtes à l’aise dans la rédaction d'emails et de rapports d'observation et de suivi. 
 Vous êtes une personne professionnelle pro-positive et orientée solution.  
 Vous disposez d'un permis de conduire.  

 
Nous offrons : 
 Un travail stimulant au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique. 
 Un cadre de travail défendant l'approche droits de l'enfant. 
 Un environnement de travail agréable, innovant et chargé de défis professionnels. 
 Des conditions de travail selon la CCT-ES (Convention collective de travail du secteur des établissements 

spécialisés du canton de Neuchâtel). 
 
Contrat : à durée indéterminée. 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
Délai de postulation : 25 mai 2022. 
Lieu de travail : Dombresson (Canton de Neuchâtel). 
 
Vous désirez relever le défi, alors n'hésitez pas à envoyer votre candidature par courriel à 
FondationBorel.Secretariat@ne.ch en joignant un CV, une lettre de motivation, trois références professionnelles 
et une copie de vos diplômes et certificats.  
 
Pour tout renseignement complémentaire : M. Mattieu Pinsard, Sous-directeur (032 854 25 25).  

 


