
 

 

 

 

 

Assistant/e Socio-Éducatif/ve, 80-100% 

 

Lieu de travail : Foyer de jour au10b, Charmettes 10b / 2000 Neuchâtel 
 Home Les Charmettes, FECPA 
 
 

Entrée en fonction : 1er mai 2023 (ou à convenir) 
 
 
Le foyer de jour est situé dans le parc du Home Les Charmettes dont il constitue l’une des 
missions. Au travers d’un encadrement professionnel (animateurs et soignants), ce lieu 
favorise l’accomplissement des activités quotidiennes et offre des conditions propices à 
une vie sociale en passant la journée avec d’autres personnes. 

au 10b nous accueillons une population en âge AVS, demeurant à domicile qui éprouve 
des difficultés liées à l’âge ou souffrant de troubles de la mémoire. Les bénéficiaires 
peuvent éprouver le besoin de rompre le sentiment d’isolement et leurs proches aidants, 
celui de confier leur parent le temps d’accomplir leurs propres activités ou de se reposer. 

Pour compléter notre équipe pluridisciplinaire : 
 
Nous cherchons un/e Assistant/e Socio-Éducatif/ve : 

Durant votre travail, vous bénéficierez d’un plan de tâches concrètes et variées pour 
réaliser les principales activités liées à la mission du foyer de jour : 

 Évoluer dans un environnement agréable, sécurisant et adapté aux hôtes de jour ; 
 Organiser des activités individualisées ou en groupe qui favorisent le maintien du 

lien social et de l’autonomie ; 
 Proposer un accompagnement centré sur les activités de la vie quotidienne et 

fondé sur les aptitudes et le parcours de vie de la personne accueillie ; 
 Offrir la possibilité de conserver ou de retrouver une vie sociale et créative dans le 

respect de chacun ; 
 Assurer le suivi de certains points de l’organisation du groupe (préparations 

d’activités, rangements, transmissions des informations, etc.) ; 
 Participer aux espaces de réflexion en équipe et liés à la pratique 

professionnelle (colloques, rencontres de réseau, journées de réflexions) ; 
 Dispenser des soins de base et d’hygiène au bénéficiaire, sous délégation de 

l’infirmière référente au 10b. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nous demandons : 

 Une motivation pour l’accompagnement des personnes âgées, présentant une 
perte de l’autonomie bio-psycho-sociale; 

 Une personnalité à l’aise avec les contacts humains, ayant des aptitudes à 
s’intégrer et à travailler en équipe ; 

 Une attention particulière à la sécurité et au bien-être dans un lieu de vie agréable, 
chaleureux et ouvert sur l’extérieur ; 

 Le sens du professionnalisme, avec des compétences et des qualités humaines 
avérées ; 

 La capacité à la collaboration entre les services dans un climat de travail 
harmonieux. 

 

Nous vous offrons : 

 Une activité au sein d’une équipe motivée et engagée, dans un environnement 
humain passionnant ; 

 Un cadre de travail agréable et familial, avec les avantages sociaux d’une 
grande institution ; 

 La possibilité d’apporter l’expérience de votre vécu pour enrichir les activités et 
le suivi que nous proposons dans le cadre de l’accueil de jour ; 

 Des horaires de travail réguliers en semaine et de jour. 
 

Profil attendu : 

 Vous êtes titulaire d'un CFC d'assistant socio-éducatif, ou jugé équivalent ; 
 Vous envisagez de rejoindre une équipe pluridisciplinaire à Neuchâtel ; 
 Vous êtes de nature empathique ; 
 Vous avez le sens de l’organisation, êtes dynamique et aimez sourire ; 
 Vous savez vous intégrer à une démarche interdisciplinaire, afin de contribuer au 

quotidien, à nourrir et à donner vie au concept de "lieu de vie" ; 
 Être au bénéfice d’une formation à « La Validation, selon N. Feil » ou dans le 

domaine de la communication, serait un atout. 
 
Renseignements complémentaires : 

Monsieur Rui D’Aloisio, responsable du foyer de jour, 032.732.91.22 

Si vous êtes intéressé-e et répondez au profil, nous recevons volontiers votre dossier 
de candidature complet, par mail : rui.daloisio@ne.ch 
 
Nous nous réjouissons d’avance de faire votre connaissance ! 


