La Croix-Rouge neuchâteloise recherche une

Coordinatrice de prestations dans le domaine du soutien à
la parentalité et des mesures de prévention pour les
familles
de suite ou à convenir avec un taux de 80% à 100%
Notre équipe étant composée majoritairement de femmes, cette annonce est rédigée au
féminin. Les candidatures masculines sont les bienvenues.
Nous avons plusieurs prestations de soutien à la parentalité et de prévention pour les familles.
Nous recherchons une coordinatrice pour certaines de ces prestations. Les tâches principales
sont les suivantes :





Gérer les différentes équipes telles que les infirmières petite-enfance, les gardes d’enfants
malades, les bénévoles s’engageant pour aider les familles ou les femmes migrantes, …
Mettre en œuvre de nouvelles prestations ou ajuster les prestations existantes avec
comme but le soutien à la parentalité et la prévention au profit des familles et de leurs
membres.
Planifier les interventions de certaines de ces prestations.
Participer à certains colloques réseaux, internes, avec des partenaires, …

Votre profil :
 Capacité à gérer différentes équipes ; insuffler le sens et l’esprit des buts poursuivis ;
proposer des formations ; soutenir.
 Expérience dans les domaines de la petite-enfance, du soutien à la parentalité, de la
migration et de la prévention.
 Motivation et intérêt pour s’engager au sein d’une institution portant les valeurs du
Mouvement de la Croix-Rouge.
 Intérêt pour le travail en réseau et à domicile.
 Maîtrise de la gestion administrative et des outils informatiques usuels.
Nous offrons :
 Une activité valorisante au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire.
 Un engagement riche dans une institution s’engageant, dans les domaines de la santé et
du social, pour les personnes vulnérables dans notre canton.
 Un encadrement professionnel sérieux.
Lieu de travail : canton de Neuchâtel
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Merci d’envoyer rapidement votre dossier de candidature complet uniquement par courriel à :
Croix-Rouge neuchâteloise, Ressources humaines, Courriel : jobs@croix-rouge-ne.ch
Renseignements : Robin Delisle, directeur – 032 886 88 62 / robin.delisle@croix-rouge-ne.ch

