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Dans le cadre du déploiement de la nouvelle prestation « Suivi intensif famille et parentalité 
(SIFP) », nous recherchons pour un poste fixe au sein de notre secteur psycho-éducatif : 

 

Intervenant(e) SPE (Psychologue) 
à un taux d’activité de 60% à 65% 

 
Afin de respecter l’équilibre de l’équipe mise en place, à candidature égale, la priorité sera 
donnée pour ce poste à un homme. 
 
Notre service dispense des prestations ambulatoires de suivi intensif au domicile de familles 
confrontées à des difficultés psychiques, sociales, familiales, éducatives, scolaires, 
communicationnelles, émotionnelles, relationnelles, de violence et d’intégration.  
 
Votre profil : 
 

 Master of Science en psychologie ou formation équivalente 

 Motivation et intérêt pour s’engager au sein d’une institution portant les valeurs du 
Mouvement de la Croix-Rouge 

 Expériences avec des enfants, adolescents et familles ainsi que des connaissances dans 
les domaines de la migration 

 Intérêt pour le travail en réseau et à domicile 

 Formation complémentaire en cours ou achevée est un atout (CAS, MAS, ou formations 
dans la migration, enfance, adolescence, etc.) 

 Permis de conduire et véhicule 

 Maîtrise de la gestion administrative et des outils informatiques usuels 
 

Nous offrons : 
 

 Une activité très 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 

 Interventions en duo (éducateur et psychologue) et personnel d’encadrement (infirmière 
petite enfance et auxiliaire en guidance parentale) au domicile du bénéficiaire 

 Des conditions de travail en adéquation avec les exigences du poste 
 

Lieu de travail        :  canton de Neuchâtel 
Entrée en fonction :  1er octobre 2019 ou à convenir 
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet uniquement par courriel jusqu’au 31 mai 
2019 à : 
 
Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel 
Ressources humaines 
Courriel : jobs@croix-rouge-ne.ch 
 
Pour tous renseignements : Madame Arielle Mosset – tél.  032 886 88 60 / 079 477 53 66 
Notre site internet : www.croix-rouge-ne.ch 

mailto:jobs@croix-rouge-ne.ch

