CESCOLE
Cercle scolaire de Colombier et environs

MISE AU CONCOURS
Afin de compléter son service socio-éducatif et de renforcer le suivi d'élèves à besoins
spécifiques, le Cercle scolaire de Colombier et environs (Cescole) met au concours le poste
de :

Conseiller∙ère scolaire (60%)
Obligations légales :
Classe de traitement :
Entrée en fonction :
Délai de postulation :
Renseignements:
Cahier des charges:

www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/rh/
08
1er octobre 2021 ou à convenir.
jusqu’au 10 aout 2021
M. Patrick Vuilleumier, directeur, tél. 032 841 18 77
patrick.vuilleumier@rpn.ch
www.cescole.ch

Vos missions principales






Assurer le suivi pédago-éducatif d'élèves en situation difficile et/ou de crise par un
accompagnement de proximité pour les élèves des années 1 à 7.
Organiser et gérer les réseaux avec les différents partenaires de l’école.
Assurer les liens entre les familles et l'encadrement des élèves.
Collaborer étroitement avec la direction et le service socio-éducatif du Cercle scolaire.
Analyse, mise en place et suivi des livrets BEP, en collaboration avec les différents
partenaires.

Votre profil
Compétences professionnelles
 Excellente capacité à entrer en communication avec autrui, à créer un climat de
confiance, à percevoir les besoins et attentes des interlocuteurs.
 Capacité à analyser et mettre les faits en perspective, ainsi qu’à prendre des décisions.
 Aptitude à travailler en équipe tout en assumant un fonctionnement autonome selon une
ligne définie.
 Grande flexibilité dans les horaires de travail et dans les déplacements à l'intérieur du
Cercle scolaire.
Exigences
 Diplôme d’une haute école en enseignement spécialisé ou titre jugé équivalent.
 Intérêt pour les domaines de la psychologie de l’enfant, des problèmes sociaux et
éducatifs, de l’enseignement spécialisé.
 Maîtrise des logiciels informatiques courants.
 Solide expérience du fonctionnement et des structures de l’École neuchâteloise.
Les dossiers complets de candidature (lettre de motivation, documents usuels y compris
extrait de casier judiciaire) sont à transmettre à Monsieur P. Vuilleumier, directeur, avec la
mention « Candidature Conseiller-ère scolaire » à l'adresse mail suivante : cescole@rpn.ch.

