Nous accompagnons au quotidien plus de 800 enfants et adultes
présentant une déficience intellectuelle, un polyhandicap, des
troubles du spectre de l’autisme, sur l'ensemble du canton de
Neuchâtel. Nos prestations ciblées dans les champs sociopédagogiques,
socio-éducatifs,
socio-professionnels
et
thérapeutiques, visent la valorisation et l’épanouissement des
personnes en situation de handicap tout au long de leur vie. Nous
sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité
publique et fondée en 1967. Nous recherchons un :
Educateur HES pour un CDD de 5 à 6 mois H/F à 80%
Votre mission :
Vous accompagnez en Foyer des personnes adultes déficientes
intellectuelles présentant un trouble du spectre de l'autisme dans tous
les gestes de la vie quotidienne et dans les activités motrices, créatrices
et sensorielles.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'éducateur spécialisé HES ou
équivalent, une expérience confirmée auprès de personnes ayant des
besoins éducatifs particuliers est un atout, notamment en ce qui
concerne les troubles du comportement.
Vous attachez une grande importance à l'épanouissement des
bénéficiaires de prestations, à la satisfaction de leurs familles et des
représentants légaux, en veillant notamment à la qualité des relations.
Doté d'un état d'esprit positif et constructif, vous appréciez de travailler
dans une équipe pluridisciplinaire, tout en sachant faire preuve
d'initiative personnelle.
er
Entrée en fonction : 1 juillet 2019
Lieu d'activité : Les Hauts-Geneveys
Si vous êtes prêt à vous engager dans cette mission, nous vous offrons
les conditions de la convention collective CCT-ES, une dynamique
centrée sur le bien-être des bénéficiaires de prestations, dans un cadre
de travail privilégiant la dimension humaine.
Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet, par courrier d'ici au15 février 2019 :
Fondation Les Perce-Neige, Direction du Domaine de Compétences
Autonomie Restreinte, Mme Catherine Bourquin, Chemin Mon
Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 886 67 00 – www.perce-neige.ch

