
 

 

met au concours : 

Un poste d’éducateur social diplômé  
ou titre jugé équivalent  

 

pour le foyer Corail, foyer d’apprentis à Neuchâtel, rue de la Dîme 20 

internat accueillant des adolescents et jeunes adultes  

Poste à 95% 
 

Ce poste est ouvert aux candidatures féminines et masculines. 
Pour des raisons paritaires, à dossier égal, priorité sera donnée à un homme. 

 

Votre profil : 

- formation complète d'éducateur/trice social/e HES ou titre équivalent 

- disponible, esprit d'initiative et sens de l’organisation  

- une expérience dans le domaine de l’adolescence en difficulté sociale serait un 
atout supplémentaire 

- en possession du permis de conduire et bonne connaissance des outils de base 
en informatique. 

 
Votre mission : 

- assurer un accompagnement éducatif d'adolescents en internat et en studios  

- suivre plusieurs adolescents en qualité de référent éducatif 

- collaborer sur le terrain avec l’ensemble du pourtour social des jeunes  

- établir des objectifs pédagogiques et contribuer à leur réalisation notamment par 
l’animation d’activités de loisirs et/ou culturelles, le suivi scolaire et administratif, 
la participation à diverses réunions : colloques, entretiens de famille et réseaux 

- rédiger des courriers et des rapports d'observations à vocation référentielle. 
 
Nous offrons : 

- un concept éducatif solidement étayé et capable d’évolution 

- une collaboration variée au sein d'une petite équipe dynamique  

- des plates formes de réflexion en équipe pluridisciplinaire ainsi que des 
responsabilités pédagogiques et pratiques à assumer 

- des conditions et un outil de travail en adéquation avec les exigences du poste. 
 

Conditions et traitement : selon la CCT-ES. 

 
Entrée en fonction : 1er juin 2018 ou à convenir. 
 

 Intéressé/e ? Veuillez adresser votre lettre de motivation, accompagnée 
d’un curriculum vitae, des copies de vos diplômes et certificats jusqu'au 
lundi 12 mars à Mme Sarah Pavillon Léchenne, directrice du secteur 
enfance et adolescence, Chemin de Belmont 13 -  2017 Boudry. 

 Renseignements complémentaires M. Daniel Dénéréaz, responsable du 
foyer : 032 886 64 90 ou  079 347 44 57 

 Mme Sarah Pavillon Léchenne, directrice du secteur enfance et 
adolescence. 032 886 64 51 ou 079 203 24 40 


