
 

 

met au concours : 

Plusieurs postes  
d’Educateurs/trices sociaux diplômés/es  

 

pour la Maison d'enfants de Belmont à Boudry, Chemin de Belmont 13 

Internat accueillant des enfants et des adolescents 
Groupes mixtes d'enfants âgés de 6 à 15 ans 

1 poste d'éducateur CDI à 90% 

1 poste d'éducateur/trice remplaçante fixe CDI à 50% 

1 poste d'éducateur/trice remplaçante fixe CDI à 45% 

 
 

Votre profil : 

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

- formation de praticien formateur serait un plus 

- disponibilité, esprit d'initiative et sens de l’organisation  
- expérience et motivation pour le travail auprès d'enfants et d'adolescents/es 

- possession du permis de conduire B1 

- maîtrise des outils de base en informatique 
 

Votre mission : 

- assurer la prise en charge éducative sur un groupe mixte 
- accompagner plusieurs enfants en qualité de référent éducatif  

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

- participer à des colloques, des entretiens de famille et des réseaux en équipe 
pluridisciplinaires 

- rédiger des observations et des rapports d'observations 
- animer des activités de loisirs 
 
Nous offrons : 

- un concept éducatif solidement étayé et capable d’évolution 

- une collaboration variée au sein d'une équipe dynamique et pluridisciplinaire 

- des responsabilités pratiques et pédagogiques 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 : de suite ou à convenir 
 
 

Intéressé/e ? Veuillez adresser votre lettre de motivation manuscrite, accompagnée d’un 
curriculum vitae, des copies de vos diplômes et certificats jusqu'au vendredi 16 août 2019 
aux adresses suivantes à choix:  

Maison de Belmont, Mme Sarah Pavillon Léchenne, Ch. de Belmont 13, 2017 Boudry ou par 
courriel à secretariat.belmont@ne.ch 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 

 Mme Sarah Pavillon Léchenne, directrice du secteur enfance et adolescence : 
032.886.64.51 (du 8 au 26 juillet 2019) 

 M. Pascal Curty, responsable pédagogique Maison de Belmont : 032.886.64.53 (du 05 au 
16 août) 
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