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Nous recherchons pour notre secteur enfance 
 

Un(e) Garde d’Enfant à domicile (GED)  
                       pour une activité sur demande et sur appel 

 
 

Votre mission :  
 

 S’occuper des enfants durant l’absence des parents (enfant malade, mode de garde 
indisponible, parent malade) 

 Proposer un soutien de qualité adapté aux besoins des familles et des enfants, en respectant 
leurs habitudes de vie, leurs valeurs et leur dignité indépendamment du milieu social et 
culturel de la famille domiciliée dans le canton de Neuchâtel 

 Garantir leur bien-être et les protéger 

 Participer aux colloques, supervisions et inter-visions 
 
Votre profil : 
 

 Etre en possession au minimum de la formation « Garde d’Enfants » Croix-Rouge 

 Formation professionnelle dans le domaine de l’enfance ou paramédicale 

 Aptitude relationnelle et capacité d’écoute 

 Capacité à travailler de manière individuelle et en équipe 

 Faculté d’adaptation  

 Sens de l’éthique, discrétion et des responsabilités  

 Sens relationnel développé, aisance dans la communication avec les enfants et avec autrui 

 Permis de conduire et véhicule  
 

Nous offrons : 
 

 Une activité très valorisante au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire au service 
des valeurs du mouvement de la Croix-Rouge 

 Un encadrement professionnel sérieux 

 Des conditions de travail en adéquation avec les exigences du poste 
 
 

Lieu de travail        :  canton de Neuchâtel 
Entrée en fonction :  01.12.2019 ou à convenir   
 
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet, uniquement par courriel électronique,  
jusqu’au 20.11.2019 à : jobs@croix-rouge-ne.ch 
 
Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel 
Service Ressources humaines – M. Pascal Capt 
Pour tous renseignements : Mme Nathalie Imwinkelried, tél. 032 886 88 65 (matin) 
Notre site internet : www.croix-rouge-ne.ch 
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