
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Spécialisée dans l'accueil d'enfants et adolescents en 
difficultés relationnelles, sociales et scolaires,  
la Fondation "Les Billodes" 
Centre pédagogique 
2400 Le Locle 
 
suite à une réorganisation interne cherche un-e 

 
 

Directeur-trice adjoint-e du secteur pédagogique  (60%) 
Ce poste pourrait être amené à évoluer à 75% 

 
Le-la titulaire, membre du collège de direction, est en charge : 

 
- de la référence directe et de l'organisation des quatre classes internes de la 

Fondation; 
- du secteur des enseignants de son organisation et de son fonctionnement; 
- du secteur des civilistes de son organisation et de son fonctionnement; 
- de la planification et du suivi des colloques de son secteur; 
- de l'organisation des remplacements de son secteur; 
- des interventions en classes; 
- de la coordination de l'orientation professionnelle (COP); 
- de l'élaboration des rapports et du suivi des dossiers des enfants lors des 

entretiens les concernant; 
- de la représentation de la Fondation au sein des organismes cantonaux, 

romands et suisses en lien avec l'enseignement; 
- des permanences éducatives lors des vacances scolaires par tournus. 

 
 

Ce poste requiert : 

- être au bénéfice d'un certificat de fin de secondaire II suivi d'une spécialisation 
de 2 à 3 ans ou d'une formation supérieure pédagogique et/ou une expérience 
pédagogique spécialisée en relation avec le poste; 

- être au bénéfice d'une formation de gestion d'équipe ou être disposé-e à le 
faire. 

- une expérience professionnelle de 4 à 7 ans; 
- être à l'aise dans la conduite de collaborateurs et une aisance dans les contacts 

humains; 
- une personnalité proactive, organisée et structurée, apte à distinguer les 

priorités et à respecter les délais et faisant preuve d’un grand sens des 
responsabilités; 

- une très bonne maîtrise orale et écrite du français; 
- la maîtrise des outils usuels de la suite MS-Office (Word, Excel, PowerPoint et 

Outlook). 
 
 
Entrée en fonction : 19 août 2019  ou à convenir. 

 
Classification :  selon la CCT-ES 

 
Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser par courrier postal 
jusqu'au 11 juin 2019  à : 
 
Centre pédagogique "Les Billodes" 
Direction 
Route des Monts 28 
2400 Le Locle 
Tél. 032 933 99 00 


