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 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. Pour nos structures de travail (ateliers),
nous recherchons des :

Civilistes (100 %)
affectation de 180 jours (min.) à 360 jours (max.)

Votre mission :
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap mental, ou
présentant des troubles du spectre de l'autisme, travaillant au sein des
ateliers des à vocation socialisante de la Fondation, qui se situent sur tout
le territoire du Canton de Neuchâtel.
Au travers d'un accompagnement personnalisé, en étroite collaboration
avec les maître·sse·s socio-professionnel·le·s et avec les bénéficiaires,
vous accompagnez ces derniers dans leur processus d'inclusion
professionnelle. Vous attachez une grande importance à la valorisation
des rôles sociaux et à l'inclusion des personnes en situation de handicap
dans la société.
Votre profil :
Vous souhaitez acquérir une expérience dans le domaine social avec une
sensibilité pour des personnes en situation de handicap.
Doté d'un esprit particulièrement créatif, orienté solutions, vous savez
travailler en équipe, tout en faisant preuve d'autonomie. Vous êtes
dynamique, positif, et faites preuve d'ouverture d'esprit.
Entrée en fonction : à convenir.
Lieu d'activité : Sur l'un des sites de la Fondation (Canton de Neuchâtel).
Nous vous offrons l'opportunité de découvrir une aventure humaine et de
bénéficier d'une convention d'affectation dans un cadre de travail
privilégiant la dimension humaine.
Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet :
Exclusivement par courriel (votre dossier complet - lettre de motivation, CV,
attestations et certificats - en un seul pdf en pièce jointe SVP), avec mention
impérative dans l'objet du message "Candidature Civiliste", à l'adresse :
PN.DCFORTL-postulations@ne.ch.
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