L’association régionale neuchâteloise de l’Oeuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO
Neuchâtel) met au concours le poste de
Directeur-trice
à 80-100%
Sur la base des orientations stratégiques décidées par le Comité, vous aurez pour mission
d’organiser, de gérer et de développer les activités et les programmes de l’OSEO Neuchâtel
afin d’assurer des prestations utiles, efficientes et reconnues au service de l’insertion sociale
et professionnelle de nos bénéficiaires.
A la tête d’une équipe d’une dizaine de collaborateurs-trices, vous assurerez le bon
fonctionnement et la gestion financière de la structure. Vous serez en charge de la
communication et du lien avec les autorités et les partenaires de l’OSEO Neuchâtel, au
niveau fédéral, cantonal et communal.
Vous collaborerez étroitement avec un comité composé principalement de représentant-e-s
des organisations fondatrices de l’OSEO pour définir les priorités de développement de
l’organisation.
Au sein d’un réseau de représentation et de compétences nationales, vous aurez la
possibilité de vous engager concrètement pour une société plus juste et inclusive.
Votre profil
Titulaire d’une formation supérieure dans le domaine social ou technique ou d’un diplôme
jugé équivalent, vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée dans le domaine de
l’insertion sociale et professionnelle.
Vous avez des compétences reconnues en gestion d’équipe. A ce titre, vous faites preuve
d’une grande capacité dans la conduite d’équipe accomplissant des tâches très variées et
d’une aisance dans les relations interpersonnelles.
Vous disposez également d’une expérience dans le domaine de la gestion financière et de la
recherche de fonds. Vous faites preuve de rigueur et êtes à l’aise avec les systèmes de
financement en place dans le domaine des mesures d’insertion sociale et professionnelle.
Vous témoignez d’une fibre sociale et êtes doté d’un fort esprit d’initiative, d’une aptitude à
la négociation et d’excellentes capacités de communication. Vous souscrivez aux valeurs des
organisations fondatrices de l’OSEO.
Ce que nous offrons
L’OSEO Neuchâtel est une organisation en plein croissance et avec de nombreux potentiels
de développement, dans une période où les programmes d’insertion ont un rôle clé à jouer.
Le poste de directeur-trice mis au concours donne la possibilité de s’engager pour l’insertion
de bénéficiaires relevant notamment de l’aide sociale et du chômage dans un cadre de
travail dynamique à Travers et à Neuchâtel.

Nous serons heureux de recevoir vos candidatures complètes (lettre de motivation, CV,
certificats de travail et diplômes) par e-mail à l’adresse : comite.OSEO.neuchatel@gmail.com
Délai de postulation : 1er septembre 2021
Entrée en fonction : à définir, dès que possible
Les candidatures en job-sharing seront prises en considération.
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu en écrivant à l’adresse
comite.OSEO.neuchatel@gmail.com.

