Nous accompagnons au quotidien plus de 900 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 notre boulangerie "Le
CroissanT'Express" aux Hauts-Geneveys, nous recherchons un·e :
Maître·sse socio-professionnel·le
Boulanger·ère-Pâtissier·ère, 80%
(taux d'activité à discuter)

Votre mission :
Vous accompagnez et encadrez des personnes en situation de handicap mental,
ou présentant des troubles du spectre de l'autisme, dans leur travail au sein de
notre boulangerie. Dans ce contexte, vous élaborez, avec le·la bénéficiaire, des
projets socio-professionnels, en garantissant une qualité de vie contribuant à
l'inclusion socio-professionnelle.
Vous aimez créer de nouveaux produits et vous vous acquittez de manière
indépendante des tâches liées au bon fonctionnement du laboratoire de la
boulangerie. En collaboration avec votre collègue, vous assumez la responsabilité
globale de notre boulangerie-pâtisserie.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de boulanger·ère-pâtissier·ère, idéalement
complété par une formation de maître·sse socio-professionnel·le ES, ou disposé·e
à entamer une formation en emploi. Vous avez quelques années d'expérience
dans un poste similaire, et savez garantir une qualité de production irréprochable.
Vous êtes dynamique, ouvert·e d'esprit et prêt·e à défendre la cause de nos
bénéficiaires de prestations. Vous maîtrisez toutes les procédures administratives
habituelles d'une boulangerie, ainsi que les outils informatiques usuels. Doté·e
d'un esprit entreprenant orienté solutions, vous appréciez travailler de manière
autonome, tout en privilégiant la collaboration.
Horaire-cadre: du lundi au vendredi, 06h00-16h30
Entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir
Lieu d'activité : Les Hauts-Geneveys
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 31 octobre 2021 :
Exclusivement par courriel (1 seul fichier pdf en pièce jointe), avec mention
impérative dans l'objet du message "Candidature MSP Boulangerie", à
l'adresse : PN.DCFORTL-postulations@ne.ch.
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