Centre régional d'apprentissages spécialisés BE-JU-NE

L'École spécialisée du Ceras
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR-TRICE EN MILIEU SCOLAIRE ET
EN INTERNAT 80% à 100%
Pour respecter l'équilibre pédagogique, préférence sera accordée à une candidature masculine.

Mission
En milieu scolaire : contribuer au développement des habiletés, de l'autonomie et de l'épanouissement des élèves au
travers d'apprentissages pratiques, techniques et sociaux s'inscrivant dans le projet pédagogique d'un élève ou d'un
groupe d'élèves en vue d'une intégration socio professionnelle réaliste. Taux d'activité : environ 60-80%
En internat : favoriser le développement de l’autonomie relationnelle et l’indépendance dans la vie quotidienne
d'élèves dans un groupe d'environ 8 jeunes au travers de l'expérimentation et le vivre ensemble. La structure est
ouverte du mardi après les cours au jeudi matin. Taux d'activité : environ 20-30%.
Les deux postes ne seront pas dissociés.
Horaires indicatifs
 En milieu scolaire : les matins de 8h00 à 11h50 ; les après-midis de 12h50 à 15h45 (sauf le mercredi)
 En internat, un tournus est organisé pour les moments suivants mardi de 15h30 à 21h30 ; mercredi de 6h30 à 8h00 et de
11h50 à 21h30 ; jeudi de 6h30 à 8h00.
Des rencontres de réseaux ou d'autres séances peuvent avoir lieu en dehors de ces horaires.

Nous offrons
 un poste à un taux à définir, entre 80% et 100%, auprès d'enfants en âge de scolarité obligatoire ;
 un rythme de travail calqué sur l'année scolaire ;
 un environnement et des conditions de travail de premier ordre ;
 une expérience interdisciplinaire reconnue.

Nous demandons
 une formation d'éducateur-trice ES ou HES reconnue (ou titre jugé équivalent) ;
 des qualités humaines et relationnelles ainsi qu’un intérêt marqué pour un travail auprès d'enfants et d'adolescents présentant
des difficultés d'apprentissage d'origines diverses ;
 une bonne aptitude à travailler en autonomie et en équipe ;
 des bonnes capacités organisationnelles ;
 une expérience dans la gestion de groupes et la mise en place d'activités pratiques (atelier cuisine, atelier pratique – bois –
carton - …)
 une expérience dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'accompagnement d'élèves / groupes d'élèves dans des projets visant
à développer l'autonomie (transports en commun, activités de la vie quotidienne, etc…)
 de bonnes connaissances des outils de bureautique (Word et Excel) et informatiques actuels.
Obligations et traitements légaux: CCT-ÉS
Lieu de travail principal : La Chaux-de-Fonds
er

Entrée en fonction : 1 août 2019 ou à convenir

Délai de postulation : mardi 30 avril 2019
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet, avec curriculum vitae ainsi
que copies des titres et certificats, à Mme Pierrine Guillaume-Gentil, directrice de l'École spécialisée du Ceras, rue du
12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Des renseignements sur la fonction ou la fondation du Ceras peuvent être obtenus sur le site www.ceras.ch ou
demandés auprès de de la direction de l'École spécialisée, durant les heures de bureau, au 032 967 97 17.

