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 socio-pédagogiques, 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.
Pour l'un de nos ateliers, nous recherchons un :

Maître socio-professionnel H/F à 100%,
avec une formation CFC artisanale, domaine bâtiment ou paysagisme
Votre mission :
Vous accompagnez et supervisez des personnes en situation de handicap mental
ou présentant des troubles du spectre de l'autisme, dans le cadre de leur travail
dans l'Atelier "Bâtiment".
Vous êtes en mesure de gérer une petite équipe de 4 personnes présentant des
problématiques multiples. Vous collaborez étroitement avec le Service de
l'intendance de la Fondation et vous organisez, planifiez et suivez des petits
chantiers dans le domaine de l'entretien des espaces verts, de l'intendance et des
petits travaux de rénovation.
En étroite collaboration avec le maître socio-professionnel principal, vous élaborez
des projets socio-professionnels qui favorisent l'apprentissage de compétences,
le processus d'autonomisation et d'auto-détermination. A travers un
accompagnement personnalisé, vous garantissez l'épanouissement des
bénéficiaires de prestations, en vous basant sur les principes appliqués dans le
domaine de la prise en charge de la personne en situation de handicap mental.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d'une formation dans le domaine technique, artisanal, du
bâtiment ou de la nature, avec plusieurs années d'expérience. Idéalement, vous
êtes également en possession d'un diplôme de maître socio-professionnel, ou
vous êtes en mesure de pouvoir entamer cette formation en emploi, ou vous avez
une solide expérience dans le domaine de l'accompagnement de personnes
présentant des déficiences intellectuelles et/ou des difficultés de comportement.
Vous êtes de nature posée, calme, mais savez diriger avec détermination une
petite équipe qui demande toute votre attention. Vous êtres dynamique et vous
défendez la cause des personnes en situation de handicap mental. Vous savez
mener des entretiens avec les différents interlocuteurs, à l'interne, comme à
l'externe, et pouvez garantir toutes les tâches administratives inhérentes à la prise
en charge des personnes qui vous sont confiées. Doté d'un esprit créatif orienté
solutions, vous appréciez de travailler à l'extérieur et en équipe, tout en sachant
faire preuve d'autonomie et d'initiatives personnelles.
Entrée en fonction : 1er novembre 2020 ou à convenir
Lieu d'activité : Canton de Neuchâtel
Nous vous offrons l'opportunité de vous engager dans une aventure humaine, de
bénéficier des conditions de la convention collective CCT-ES dans un cadre de
travail privilégiant la dimension humaine.
Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de candidature
complet jusqu'au 21.08.2020 :
Exclusivement par courriel (1 seul fichier en pièce jointe), avec mention
impérative dans l'objet du message "Candidature MSP Atelier Bâtiment",
à l'adresse : PN.DCFORTL-postulations@ne.ch.
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