La Fondation "centre pédagogique des Billodes" 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 compléter son équipe administrative, la direction est à la
recherche d'un-e

SECRETAIRE – COMPTABLE (80-100%)

Le-la titulaire aura la charge de :
-

la comptabilité générale (créanciers et débiteurs) ;
la gestion de l'argent de poche des bénéficiaires de prestation ;
la refacturation des frais personnels aux représentants légaux et services placeurs ;
la mise à jour des tableaux de bord RH et finances ;
la mise à jour des données sur des plateformes cantonale et fédérale ;
la gestion des stocks du secteur des services généraux ;
diverses tâches liées au secrétariat ;
l'archivage et classement.

Ce poste requiert :
-

CFC d'employée de commerce ou titre jugé équivalent ;
2 à 3 ans d'expérience professionnelle ;
Connaissances de CLOEE, ProConcept et MS office ;
Bonne capacité à travailler en équipe et à fournir un travail consciencieux et précis ;
Maîtrise de la langue française (orale et écrite).

Type de contrat :

Indéterminé

Délai de postulation : 15 juin 2022
Entrée en fonction :

à convenir

Lieu de travail :

Route des Monts 28

Classification :

selon la CCT-ES

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Lydie Mboussi, directrice
adjointe administration et finance au 032 933 99 00.
Votre lettre de postulation, accompagnée des documents usuels, est à envoyer à : Fondation "Les
Billodes" - Centre pédagogique, Direction, Route des Monts 28, 2400 Le Locle ou directement par
courriel à Fondation.Billodes@ne.ch

Tout savoir sur la Fondation "Les Billodes" : www.billodes.ch

