
 
 

 
 
 
La Fondation l’enfant c’est la vie accueille et accompagne plus de 150 enfants, adolescents et familles 
en difficulté sociale. Multisite, notre fondation, la plus importante du canton, offre avec une centaine 
de collaborateurs (trices) des prestations ciblées visant à la réinsertion sociale. Elle réalise sa mission 
d’utilité publique en étroite collaboration avec l’Etat de Neuchâtel et l’Office fédéral de la justice. 
 
Engagée depuis quelques mois dans une série de réformes, et suite à une période de direction de 
transition, la Fondation est à la recherche de son/sa 
 

DIRECTEUR / DIRECTRICE 

 
Rattaché/e directement au bureau du Conseil de fondation, vos responsabilités principales seront les 
suivantes : 
 
Gouvernance 

- Appliquer la stratégie approuvée par le Conseil de Fondation  
- Positionner la Fondation dans un contexte cantonal 
- Développer, de manière participative, l’écosystème de la Fondation, en tenant compte des enjeux 

existants et futurs, ainsi que de toutes les parties prenantes 
 
Management 
- Assurer la responsabilité du déploiement de la stratégie sur le terrain (prestations, financement, 

RH, communication, etc.) 
- Poursuivre l’adaptation du modèle d’organisation en fonction des objectifs stratégiques de la 

Fondation 
- Animer le collège de direction 
- Représenter la Fondation dans les instances et commissions avec lesquelles des collaborations 

existent ou sont à créer 
 
Vous nous apportez 

- Un profil de leader au bénéfice d’une expérience réussie dans la conduite d’une institution sociale 
- Une pratique avérée de management de personnes et de gestion en général, qui vous rend 

capable de conjuguer réalisation de la mission et contraintes organisationnelles  
- Une formation de niveau supérieur, complétée par une formation de directeur/trice d’institution 

sociale 
- Une bonne connaissance du réseau social et politique du canton de Neuchâtel est un plus 
 
Entrée en fonction : dès que possible 
La Fondation l’enfant c’est la vie vous propose une fonction entre 80 et 100%, ainsi qu’un 
environnement institutionnel de qualité. Nous attendons volontiers votre dossier de candidature 
complet d’ici au 20 décembre à l’adresse : info@balises.ch 
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