
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Nous recherchons un·e : 

Éducateur·rice ES ou ASE entre 60% et 80% 

Votre mission : 

En votre qualité de collaborateur·rice social·e, vous accompagnez en foyer des 
personnes aînés dans tous les actes de la vie quotidienne, avec bienveillance et 
dans le respect de leur rythme individuel, en tenant compte du processus de 
vieillissement. 

Vous garantissez au travers d'un accompagnement personnalisé, une qualité de 
vie contribuant au développement et au maintien de l'intégration sociale de ces 
personnes. 

Votre profil : 

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'éducateur·trice social·e ES ou d'un CFC 
d'ASE et justifiez, dans l'idéal, de plusieurs années d'expérience dans le 
domaine du handicap et/ou du vieillissement. Vous attachez une grande 
importance à l'épanouissement des personnes en situation de handicap, à la 
valorisation des rôles sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.  

Doté·e d'un esprit positif et constructif, avec une bonne capacité d'analyse et de 
synthèse, vous savez travailler en équipe, tout en faisant preuve d'autonomie. 

Vous êtes au bénéfice d'un permis de conduire manuel. 

Entrée en fonction : 1er mars 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 28 février 2023 : 

Exclusivement par courriel (votre dossier complet : lettre de 
motivation, CV, CFC, attestations et certificats, en un seul pdf en 
pièce jointe), avec mention dans l'objet du message "Candidature 
Educateur·trice ES ou ASE", à l'adresse :  
pn.dcaines-secretariat@ne.ch 

www.perce-neige.ch 


