
 
 

 

Caritas Neuchâtel est autorité d'aide sociale pour les réfugiés statutaires dans le canton de Neuchâtel. 

Nous les accompagnons dès l'obtention de leur statut, et cela jusqu'à leur autonomie financière et 

sociale. 

 

Afin de compléter notre équipe, nous mettons au concours un nouveau poste de  

Conseiller ou Conseillère en intégration professionnelle à 100% 

 
La personne engagée sera amenée à :  

 

- Définir un projet d'intégration professionnelle réaliste et réalisable en collaboration avec les 

réfugiés statutaires. 

- Accompagner les réfugiés statutaires dans leur trajectoire d'intégration professionnelle. 

- Animer des modules collectifs sur la thématique du marché de l'emploi. 

 

 

Profil recherché:  

 

- Le poste est réservé en priorité à une personne motivée à l’idée de mettre ses compétences  

à disposition d’une œuvre d’entraide active auprès des personnes migrantes. 

- Titulaire d'une formation universitaire/HES (sciences sociales, sciences humaines, 

psychologue, brevet RH) ou d'une formation jugée équivalente. 

- Expérience dans le domaine de l'insertion professionnelle, du placement de personnel ou des 

ressources humaines. 

- Formation complémentaire en insertion professionnelle (niveau Certificate of Advanced 

Studies) ou une formation équivalente est un atout. 

- Intérêt pour les questions liées à l'intégration. 

- Bonne connaissance de la formation en Suisse, du marché de l'emploi, du tissu économique et 

social neuchâtelois et réseau personnel important.  

- Connaissance du cadre légal lié à l’aide aux migrants et/ou de l’aide sociale est un atout ; 

- Intérêt et capacité à travailler de manière autonome et en équipe. Personnalité dynamique, 

ouverte d'esprit, créative et organisée. Résistance au stress et capacité d'adaptation 

importantes. 

- Maîtrise des outils informatiques et gestion rigoureuse.  

 

Entrée en fonction : dès que possible. 

 

Si vous êtes intéressé-e, nous vous invitons à déposer votre dossier de candidature avec les documents 

usuels avant le 30 novembre 2020 par courrier électronique à l'adresse suivante : 

caritas.emploi@ne.ch. 

 

 

 

www.caritas-neuchatel.ch 

_________ 

Nous sommes solidaires. 

 

 

 

 

 

 
 

 


