
 
 

 

 
La Fondation « Les Billodes », Centre pédagogique au Locle est active depuis plus de 200 
ans auprès de l'enfance défavorisée. Elle accueille des enfants et des adolescents au travers 
d'un accompagnement individualisé incluant les familles et cherche à favoriser leur évolution 
vers l'autonomie. Elle fait partie du plan d'équipement neuchâtelois établi par le Service de 
protection de l'adulte et de la jeunesse et est reconnue par l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Pour poursuivre sa mission et suite au prochain départ de son directeur pour d'autres projets, 
au départ à la retraite anticipée de la directrice adjointe du secteur éducatif, et à la 
réorganisation de la direction, elle met au concours les postes de 

 
 
 

DIRECTEUR-TRICE  

et de 
 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E 
Postes à 100% 

 
 
Missions et responsabilités du poste de direction: 

 
- Vous êtes responsable du bon fonctionnement des différents secteurs de l'établissement 

(éducatif, pédagogique, thérapeutique et administratif). 
- Vous travaillez en étroite collaboration avec le Conseil de Fondation. 
- Vous proposez et mettez en application la politique globale, les valeurs, la culture et la stratégie 

de l'institution. 
 

Vos compétences et votre personnalité: 

- Vous êtes titulaire d'un titre en travail social, bachelor ou master, et avez acquis (ou êtes disposé-
e à l’acquérir) une formation à la direction d’institutions sociales. 

- Vous disposez d'une expérience personnelle et professionnelle réussie en lien avec la gestion 
d'équipes et la réalisation de projets. 

- Vous êtes capable d'animer et de fédérer les différentes équipes avec la fermeté nécessaire et 
la souplesse utile en leur indiquant les orientations et les objectifs à suivre. 

- Vous créez et entretenez un climat de travail respectueux, constructif, positif et professionnel. 
- Doté-e d’une personnalité affirmée, vous montrez une ouverture au dialogue et des qualités 

humaines tout en faisant preuve d’un esprit de décision.  
 

Entrée en fonction : 1er novembre 2021 
Classification :  contrat-cadre en vigueur pour les directions d’institutions 
 
 
 
Missions et responsabilités du poste de direction adjointe : 
 

- Vous assurez l’accompagnement et la gestion des équipes éducative, pédagogique et 
thérapeutique au quotidien. 

- Vous organisez et supervisez la prise en charge des enfants et adolescents dans le respect du 
concept pédago-thérapeutique de l’institution. 

- Vous contribuez activement à la bonne marche de l’établissement et à sa politique globale en 
appui à la direction. 

 
Vos compétences et votre personnalité : 

- Vous êtes titulaire d'un titre en travail social, bachelor ou master, et avez acquis une ou des 
formations complémentaires en lien avec l'éducation ; une formation en approche systémique 
serait un atout. 

- Vous disposez d'une expérience réussie dans l’animation de séances et la gestion d'équipes. 
- Ouvert-e au dialogue, vous savez vous affirmer face à une équipe tout en maintenant un cadre 

de travail efficient et respectueux. 
 
Entrée en fonction : 1er novembre 2021 
Classification :  contrat-cadre en vigueur pour les directions d’institutions 

 
Les cahiers des charges peuvent être obtenus par mail auprès de la Fondation « Les Billodes », à 
l’adresse suivante : fondation.billodes@ne.ch. 
Les candidatures, accompagnées des documents usuels doivent être adressées par courrier à 
l'adresse du président du Conseil de Fondation; M. Francis Kneuss, Centre pédagogique « Les 
Billodes », route des Monts 28, 2400 Le Locle, jusqu’au 26 février 2021. 


