Job Service - www.job-service.ch
Créée en 1988 et reconnue d’utilité publique par le canton de Neuchâtel en 2015, Job Service
est une fondation privée à but non lucratif spécialisée dans le domaine de l’insertion
socioprofessionnelle de jeunes. Elle s’inscrit dans l’innovation sociale et le développement
local.

Un-e conseiller-ère en insertion socioprofessionnelle (80 à 100%)
Votre profil
-

Formation en psychologie, en ressources humaines ou titres jugés équivalents avec
intérêt et spécialisation dans le domaine de l’insertion
Expérience confirmée dans le domaine des ressources humaines ou de la formation
dans l’économie privée.
Expérience professionnelle dans l’accompagnement et le développement des
compétences de jeunes en transition professionnelle
Connaissance des relations de réseau et partenariales avec le tissu socio-économique
régional et romand
Expérience dans la formation des jeunes adultes serait un atout
Capacité à intégrer une équipe réflexive, pratiquant les supervisions d’équipe et
individuelles
Personne créative, dynamique, mobile, avec un bon sens de l’organisation et une
bonne capacité à gérer différentes tâches en parallèle
Permis de conduire et véhicule personnel (poste partagé entre les bureaux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds)

Vos tâches principales
-

-

Réaliser des entretiens de bilans socioprofessionnels en vue d’orienter et
d’accompagner les jeunes dans leur projet professionnel.
Développer des projets d’insertion avec le réseau d’entreprises au travers du service
de placement (organisation de stages, suivi et évaluation des compétences)
Gestion des offres d’emploi et des placements en entreprises
Etablir et rédiger le suivi administratif notamment des rapports en lien avec les
différents mandats confiés à la Fondation.
Participer à la mise en œuvre et au développement d’actions d’insertion en lien avec
les partenaires - entreprises, collectivités locales et publiques (management de
projets)
Assurer des prestations d’accompagnement collectif en partenariat avec les
responsables du travail de groupe (notamment atelier de recherche d’emplois et de
places de formation)
Les offres de services, accompagnées des documents usuels et des prétentions de
salaires, sont à adresser jusqu’au 13 janvier 2018, au plus tard, à :
Job Service
Al’att. de Michel ROULIN, directeur, Quai Philippe-Godet 18, 2001 Neuchâtel, ou sur
info2000@job-service.ch,
mention :
poste
de
conseiller-ère
en
insertion
socioprofessionnelle à 80/100%.
Entrée en fonction : à convenir.

