
 

 

met au concours : 

 

1 poste de Responsable d'unité socio-éducative 
Poste à 100% 

pour le Groupe d'Accueil et d'Urgence 
sur le site de Belmont à Boudry 

 
Ce poste est ouvert aux candidatures féminines et masculines. 

 
Le Groupe d'Accueil et d'Urgence (GAU) a pour mission la prise en charge socio-
éducative de 8 enfants et adolescents de 0 à 18 ans, dans des situations d’urgence.  
 
Le GAU fait partie du secteur enfance et adolescence de la fondation.  
 
Votre mission :  

 Vous avez la responsabilité du maintien d’un cadre de vie en adéquation avec le 

concept pédago-thérapeutique, pour lequel vous proposez les mises à jour.  

 Vous coordonnez et organisez le travail de l'équipe éducative.  

 Vous animez et participez à des entretiens de famille et/ou avec le réseau de 

professionnels.  

 Vous travaillez et collaborez avec la direction et les responsables des autres 

unités.  

 Vous assumez des tâches éducatives.  
 
Votre profil :  

 Vous êtes titulaire d'un diplôme d'éducateur social HES ou titre jugé équivalent.  

 Vous êtes au bénéfice d'une expérience professionnel de 5 ans, si possible en 
internat.  

 Vous êtes motivé par l'accompagnement d'enfants et d'adolescents en difficultés 
sociales et familiales.  

 Vous disposez de bonnes facultés d'organisation, de gestion, de négociation et 
d'entregent.  

 
Nous offrons :  

 Un cadre et des conditions de travail en adéquation avec les exigences de la 
fonction.  

 Des possibilités de formation, de perfectionnement et de supervision.  

 Un travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  

 Des conditions salariales et horaires conformément à la CCT-ES.  
 
Entrée en fonction : 01 avril 2019 ou à convenir  

 

Intéressé/e? Veuillez adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée 
d'un curriculum vitae, d'une copie de votre diplôme et de vos certificats de travail 
jusqu'au 19 février 2019 à l'adresse suivante :  

 
Maison de Belmont, POSTULATION BELMONT, Mme Sarah Pavillon Léchenne, Ch. 
de Belmont 13, 2017 Boudry ou par courriel à sarah.pavillon.lechenne@ne.ch 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 

 Mme Sarah Pavillon Léchenne, directrice du secteur enfance et adolescence : 
032.886.64.51 

mailto:sarah.pavillon.lechenne@ne.ch

