
 

 

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 la rentrée 2023, nous recrutons des apprentis·es : 

2 Employés·es de commerce (CFC) (avec possibilité en maturité intégrée)  

Service Ressources Humaines (RH) ou Finances   
(merci de préciser votre préférence dans l'objet du courriel)  

Les apprentis·es employés·es de commerce bénéficient d'un programme de mobilité 
interne performant sur 3 ans, qui leur permet d'acquérir connaissances et expériences 
dans différents domaines : SMQ (ISO 9001), Secrétariats de direction, Finances, RH, 

Réception, Marketing, … 

& 

2 Gestionnaires en intendance (CFC) 

Grâce à une planification dans divers services vous apprenez à mener de de manière 
professionnelle des activités d'entretien de locaux et du linge au sein d'une grande 

institution. Vous participez à créer des conditions d'accueil et de vie de qualité pour les 
usagers. 

& 

1 Employé·e d'exploitation (AFP) 

Lieu d'activité : Les Hauts-Geneveys 

Vous devrez nous démontrer que vous avez le sens de l'effort et que le choix du 
métier dans lequel vous vous apprêtez à vous investir est réfléchi et motivé. Si 
vous avez également la "soif d'apprendre" et la volonté de donner le meilleur de 
vous-même, alors nous sommes enthousiastes à vous accompagner jusqu'au 
succès. 

Prêt·e à vous engager dans cette aventure humaine, nous vous offrons un suivi 
professionnel, l'expérience d'une entreprise formatrice reconnue et les conditions 
de la convention collective CCT-ES.   

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de candidature 
complet incluant votre CV, une lettre de motivation avec mention de la place 
d'apprentissage désirée et vos bulletins scolaires depuis la 9ème année HarmoS, 
par courriel : pn.reception@ne.ch.  

Fondation Les Perce-Neige 
Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys 
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