Unité de formation professionnelle
Centre régional d'apprentissages spécialisés,
BE-JU-NE

Suite à la promotion de la titulaire, l'Unité de formation professionnelle du
Ceras met au concours un poste de

DIRECTEUR ou DIRECTRICE
ADJOINT·E PÉDAGOGIQUE
à plein temps (voire 80% à 100%)
Nous offrons :
 un poste de cadre supérieur, au sein d'une structure pluridisciplinaire couvrant l'espace
BEJUNE et active dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle ;
 un travail exigeant, varié et passionnant auprès de jeunes en difficultés d'apprentissage ;
 un environnement et des conditions de travail de premier ordre.

Nous demandons :
 un titre de niveau universitaire ou HES dans le domaine de la formation et / ou de
l'insertion professionnelle, de l'éducation ou de la pédagogie, complété par une
formation en direction d'institutions sociales ou de formation (DAS ou équivalent) ;
 une formation et une expérience de PF et / ou de superviseur·e seraient des atouts ;
 une expérience dans un poste à responsabilités, en milieu institutionnel ou dans le
domaine de la formation professionnelle ;
 un intérêt marqué pour les négociations ;
 une grande faculté d'organisation et de synthèse ;
 un sens aigu des relations humaines, de la collaboration et de la gestion d'équipes ;
 un intérêt marqué pour le monde du travail, de la formation professionnelle et le
domaine des jeunes en difficulté d'apprentissage ;
 une bonne connaissance du tissu économique local ; dans ce sens, une domiciliation
et un ancrage professionnel et associatif de proximité sont des atouts ;
 des qualités humaines et relationnelles, particulièrement avec de jeunes adultes ;
 la disponibilité à effectuer des horaires irréguliers ;
 une excellente maîtrise de la langue française conjuguée à une grande aisance
rédactionnelle ;
 une bonne connaissance des outils bureautiques ;
 le permis de conduire et un intérêt à effectuer hebdomadairement des déplacements
auprès de chaque antenne de l'UF (La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Delémont, Tavannes).
Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur le site www.ceras.ch,
rubrique emploi.
Obligations et traitements légaux : conditions-cadres ANMEA pour membres directions
Lieu de travail principal : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : 1er janvier 2023 ou à convenir
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet,
avec curriculum vitae ainsi que copies des titres et certificats, à l'attention de M. Cosandey,
président de la fondation du Ceras, avenue Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au vendredi 30 septembre 2022.
Des renseignements sur la fondation du Ceras et l'Unité de formation professionnelle
peuvent être obtenus sur le site www.ceras.ch ou, plus spécifiquement, demandés auprès
de M. Iseli, codirecteur de l'Unité de formation professionnelle, durant les heures de
bureau, au numéro de téléphone 032 910 60 10.

