
 

 

RESSOURCES est un programme de développement personnel en groupe visant 

l'autonomie de la personne en vue d'une réinsertion sociale et/ou professionnelle. Dans le 

cadre de la reprise de ce programme par son secteur insertion de la Joliette dès janvier 

2020, le CSP met au concours le poste de:  

Formateur-trice d'adulte / accompagnant-e en développement personnel 

Poste à 40% ou 50% 

Vos principales missions 

 Créer et mettre à jour les supports d'ateliers 

 Organiser et animer les ateliers de développement personnel en fonction des 

besoins des participants 

 Mener les entretiens de suivi et assurer le suivi administratif de chaque participant 

 Travailler en réseau 

Votre profil 

 Formation HES ou titre jugé équivalent 

 FSEA 1 du brevet fédéral de formateur d’adultes souhaité 

 Formation dans le coaching 

 Expérience confirmée dans l'accompagnement psychosocial auprès de personnes 

en situation de précarité 

 Permis de conduire B et véhicule personnel 

Votre personnalité 

 Fort esprit d’équipe et de collaboration en réseau 

 Sens de l’organisation et des priorités 

 Jovialité, sens de l’humour 

 Grande capacité d’adaptation et de flexibilité 

 Intérêt marqué pour le développement personnel et le coaching 

 Maîtrise administrative et aisance dans l'utilisation des outils informatiques 

 Bonnes connaissances du domaine de l'insertion et du réseau socio-économique du 

canton de Neuchâtel 

Nous offrons 

 La possibilité de développer ce programme en étroite collaboration avec une équipe 

dynamique et engagée, dans le cadre d’une institution sociale reconnue 

 Un lieu de travail agréable et bénéficiant d’une cantine sur place 

 

Lieu de travail :   La Jonchère, Boudevilliers 

Entrée en fonction : 1er novembre 2019 ou date à convenir 

Renseignements :   Madame Ranya Tamer, tél. ligne directe : 032 886 91 62 

 

Veuillez envoyer votre offre avec CV, extrait du casier judiciaire et documents usuels 

jusqu'au 30 septembre 2019 par mail: csp.neuchatel@ne.ch, avec la mention 

"Ressources". 
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