La Fondation "centre pédagogique des Billodes" au Locle est active depuis plus de
200 ans auprès de l'enfance défavorisée. Elle accueille des enfants et des
adolescents au travers d'un accompagnement individualisé incluant les familles et
cherche à favoriser leur évolution vers l'autonomie. Elle fait partie du plan
d'équipement neuchâtelois établi par le service de protection de l'adulte et de la
jeunesse et est reconnue par l'office fédéral de la justice.

Suite à la démission du titulaire au niveau de l'équipe des services généraux, la
direction cherche un-e

RESPONSABLE TECHNIQUE (100%)
Le-la titulaire aura la charge :
-

la responsabilité des entretiens techniques des installations et du parc immobilier interne et
externe du Centre pédagogique;
la responsabilité du maintien et de l'entretien du bassin thérapeutique en respectant les normes
en vigueur;
du bon fonctionnement du chauffage à distance et des alarmes incendie;
les petites réparations (sanitaires, électricités, etc);
des commandes et de la gestion des stocks de matériel du secteur;
du déblaiement de la neige par tournus;
de l'organisation et du suivi de l'apprenti de son secteur;
de la suppléance du responsable de conciergerie en son absence.

Ce poste requiert :
-

être au bénéfice d'un CFC d'agent d'exploitation ou d'un métier du bâtiment, idéalement dans les
domaines sanitaire ou chauffage;
des connaissances dans le domaine technique et du traitement de l’eau avec la possession du
permis Biocides seraient un réel atout.
être en possession de l'attestation de maître d'apprentissage serait un plus;
une expérience professionnelle préalable de quelques années dans un poste similaire ou dans
un métier du bâtiment serait un plus;
de la flexibilité afin de répondre aux éventuelles alarmes pouvant survenir à toutes heures;
un permis de conduire cat. B indispensable ;
des aptitudes organisationnelles et administratives.

Type de contrat :

durée indéterminée

Délai de postulation : 30 septembre 2022
Entrée en fonction :

à convenir

Lieu de travail :

Route des Monts 28

Classification :

selon la CCT-ES

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Lydie Mboussi, directrice
adjointe administrative et financière au 032 933 99 00.
Votre lettre de postulation, accompagnée des documents usuels, est à envoyer à : Fondation "Les
Billodes" - Centre pédagogique, Direction, Route des Monts 28, 2400 Le Locle ou directement par
courriel à Fondation.Billodes@ne.ch

