
 

 

 

 
 

 

Le Centre social protestant du canton de Neuchâtel recherche un-e: 

CONSEILLER-ÈRE EN INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE (CISP) À 50 %  

RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS : 

 Mener des entretiens individuels pour poser les étapes du projet d'insertion socio-
professionnelle des réfugié-e-s en lien avec le réseau 

 Orienter les participants vers les cours de langue appropriés ou vers d'autres mesures et en 
assurer le suivi 

 Mettre sur pied différents stages en entreprises (démarchage/prospection) en lien avec les 
aptitudes et les projets professionnels des participants et en assurer le suivi 

 Accompagner les participants dans l'élaboration de leurs dossiers de candidature  

 Participer aux colloques institutionnels et à toute autre activité promotionnelle en lien avec le 
programme 

 Rédiger des rapports  
 
COMPÉTENCES : 

 Conduire des entretiens d'insertion auprès de réfugié-e-s. Identifier les ressources des 
personnes en vue de la construction de leur projet socio-professionnel et en assurer le suivi  

 Travailler en réseau  

 Avoir de très bonnes connaissances du réseau socio-économique du canton de Neuchâtel  

 Collaborer au sein d'une petite équipe et travailler de façon autonome 

 
FORMATIONS : 

 Formation universitaire (sciences humaines, psychologie du travail, ressources humaines) ou 
titre jugé équivalent 

 Toute formation en bilan d'orientation et/ou de compétences est un atout 
 
QUALITÉS : 

 Expérience professionnelle confirmée 

 Aisance dans les contacts, notamment avec les personnes issues de l'asile, le réseau social et 
les entreprises 

 Flexibilité (trajets, horaires), autonomie, réactivité, sens de l'investissement au sein d'une 
équipe engagée et dynamique  

 Très bon sens de l'organisation et très bonnes capacités à gérer des tâches multiples 

 
DIVERS : 

 Poste à 50%, en principe sur des jours entiers  

 Lieux de travail : Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds  

 Permis de conduire et voiture indispensables - déplacements fréquents 

 Entrée : de suite ou à convenir 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
Carine Tacchella, responsable du secteur insertion migration asile du CSP : 032 886 91 00 
 
 

Postulation: Veuillez envoyer votre offre avec lettre de motivation, CV, extrait du casier judiciaire 
et documents usuels, jusqu'au 20 mars 2020 par courriel à la direction du CSP, à l'adresse mail 

csp.neuchatel@ne.ch, avec la mention "CISP"  


