La Croix-Rouge neuchâteloise propose de nombreuses prestations dans les domaines du
maintien à domicile, du soutien à la parentalité et de l’insertion/formation. Nous recherchons :

Notre responsable du Service Psycho-éducatif et Soutien
Intensif Familles et Parentalité
à un taux d’activité de 80% à 100%
Votre mission :
 Garantir le bon fonctionnement des deux prestations :
o https://croix-rouge-ne.ch/services/suivi-psycho-educatif/
o https://croix-rouge-ne.ch/services/suivi-intensif-famille-et-parentalite/
 Participer au groupe « Soutien à la parentalité » de la Croix-Rouge neuchâteloise, collaborer
avec les autres responsables et travailler, en tant que membre du groupe, à l’atteinte des buts
de notre domaine de soutien à la parentalité.
Votre profil :
 Sens de l’éthique, de la discrétion et des responsabilités.
 Intérêt pour le mouvement et partage des valeurs Croix-Rouge.
 Formation universitaire, HES ou diplôme jugé équivalent.
 Expérience réussie dans la gestion d’une équipe pluridisciplinaire.
 Bonne capacité de rédaction et de synthèse.
 Capacité à travailler de manière individuelle et en équipe.
 Capacité à être porteur d’une vision et une force de proposition.
Nous offrons :
 Une activité valorisante au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire au service des
buts de la Croix-Rouge neuchâteloise.
 Une participation active au développement de la Croix-Rouge neuchâteloise et de ses
prestations de soutien à la parentalité.
 Les conditions de la CCT ES.
 Des activités variées et de l’autonomie dans son organisation.
Lieu de travail
: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Entrée en fonction : novembre 2020 ou à convenir.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet, uniquement par courriel électronique,
jusqu’au 20 septembre 2020 à : jobs@croix-rouge-ne.ch
Croix-Rouge neuchâteloise - Service Ressources humaines – M. Pascal Capt
Pour tous renseignements : Robin Delisle, 032 886 88 62 (ou robin.delisle@croix-rouge-ne.ch)
Notre site internet : www.croix-rouge-ne.ch
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