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. Nous recherchons un·e :

Éducateur·rice HES, à 80 %
pour notre Service Ambulatoire Adulte
Le Service ambulatoire à domicile pour Adultes (SAMBA) s'adresse à des personnes
présentant une déficience intellectuelle, le cas échéant accompagnée de troubles
psychiques légers, et/ou ayant un trouble du spectre de l'autisme, désireuses de vivre
dans un contexte non-institutionnel. Le·la bénéficiaire de cette prestation possède un
degré d’autonomie lui permettant de gérer de manière adéquate des interactions sociales
et relationnelles dans un environnement inclusif, grâce à un soutien spécifique.
Un·e accompagnement·e socio-éducatif·ve construit en partenariat avec un·e intervenant·e
social·e en fonction de ses besoins lui permet de maintenir, développer et favoriser sa
participation sociale.

Votre mission :
Vous soutenez, au travers d’un accompagnement personnalisé, le développement de la
participation sociale du·de la bénéficiaire de prestation en fonction de ses demandes et
besoins particuliers. Vous vous inscrivez dans une démarche d'appui à l'inclusion en respect
des principes et valeurs de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH). Vos interventions se font dans le contexte de vie des personnes que vous
accompagnez en fonction de leurs disponibilités et possibilités.

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'éducateur·rice spécialisé·e HES ou d'un titre jugé
équivalent. Vous justifiez de plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement de
personnes en situation de handicap. Vous bénéficiez de compétences pédagogiques
reconnues et vous attachez une grande importance à l'épanouissement des bénéficiaires,
tout en favorisant une coopération et une communication optimale avec leurs familles et
représentants légaux.
Vous êtes à la recherche d'une activité professionnelle autonome, tout en bénéficiant de
l'infrastructure institutionnelle. Doté·e d'un esprit positif et constructif, vous êtes une force de
proposition orientée solution, et appréciez la collaboration au sein d'une équipe. Sensible
aux enjeux autour de la question de l'inclusion, vous assurez un accompagnement se
centrant sur le développement de la participation sociale et le respect de l'autodétermination
des personnes en situation de handicap.
Vous êtes au bénéfice d'un permis de conduire et d'une voiture.

Entrée en fonction : 1er janvier 2023 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 d'ici
au 1er septembre 2022 :
Par courriel exclusivement (1 seul fichier avec tous les documents usuels joints au
format ".pdf"),
avec mention impérative dans l'objet
"candidature ED-SAMBA", à : PN.DCFORTL-postulations@ne.ch.
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