Suite à une réorganisation du service, la Fondation Carrefour met au
concours pour sa prestation La Batoude, un poste de

Responsable d'Équipe (H/F)
à 80%
Profil souhaité:
› Être au bénéfice d'une formation HES reconnue dans le domaine
de l'intervention sociale.
› Avoir une formation dans la gestion d'équipe et de conduite de
projet, ou l'envie de la débuter.
› Avoir une connaissance étendue du dispositif de protection de
l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel, des institutions et
des services.
› Avoir la capacité et la volonté d'être la.le porte-parole de la
mission de la Batoude et de sa population auprès d'autres entités
du réseau neuchâtelois.
› Avoir une expérience significative dans l'accompagnement des
jeunes ados, jeunes adultes en grandes difficultés (16-25 ans).
› Être à l'aise avec les particularités de la prestation que sont la
libre adhésion des jeunes et la non exclusion.
› Faire preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit.
› Avoir des capacités conceptuelles et rédactionnelles.
› De plus, le.la candidat.e doit :
o Faire preuve d'autonomie et d'esprit d'initiative.
o Être disponible (travail également le soir et les weekends).
o Prendre des décisions et n'ayant pas de difficultés
avec les responsabilités.
o Savoir s'organiser et organiser.
o Avoir le sens des responsabilités.
o Cultiver un bon esprit d'équipe.
o Défendre les intérêts et les valeurs de la Fondation
Carrefour.
o Avoir de très bonnes connaissances des outils
informatiques usuels.
› Le permis de conduire est indispensable ainsi qu'un véhicule
personnel
Nous offrons:
› La gestion d'une petite équipe pluridisciplinaire et dynamique.
› Un travail varié, avec une grande autonomie.
› Un espace de créativité permanente.
› La confiance et la valorisation dans le travail.
› Participation au colloque de cadres-direction (CoDiRe).
› Les conditions de travail contenues dans la CCT-ES (www.cctes.ch).
Lieu de travail:
Entrée en fonction:
Délai de postulation:

Peseux
Dès que possible
4 juillet 2022

Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspondant pas au
profil.
Renseignements: B.Marchand – 079/947.63.36 (8h-17h)
Les offres, avec les documents usuels, sont à adresser à:
bernard.marchand@ne.ch

www.fondation-carrefour.net

