Spécialisée dans l'accueil d'enfants et adolescents en
difficultés relationnelles, sociales et scolaires,
la Fondation "Les Billodes"
Centre pédagogique
2400 Le Locle
suite au prochain départ de la titulaire, cherche un-e

Administrateur-trice (100%)
Le-la titulaire, membre du collège de direction, est en charge :
-

des comptabilités financière et analytique de la Fondation "Les Billodes" et de la
SI Les Billodes SA;
des ressources humaines de la Fondation;
du secteur administratif, de son organisation et de son fonctionnement;
des services généraux, composés de la lingerie, de la conciergerie, du service
technique et de la cuisine, de leur organisation et de leur fonctionnement.
de l'encadrement et suivi administratif des apprentis employés de commerce et
du suivi administratif des apprentis des services généraux;
de la planification et du suivi des entretiens et rénovations des parcs machines,
mobilier, véhicules et immobilier;
de la logistique des manifestations internes et externes;
membre actif des groupes de travail finances au sein de l'ANMEA.

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 spécifique (niveau ES/HES) ou
équivalent;
une expérience de même type dans le secteur social ou public ou privé;
une expérience professionnelle de 4 à 7 ans;
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).
la connaissance de ProConcept serait un atout.

Entrée en fonction :

er

1 septembre 2019 ou à convenir.

Classification : selon la CCT-ES
Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser par courrier postal
jusqu'au 20 mai 2019 à :
Centre pédagogique "Les Billodes"
Direction
Route des Monts 28
2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 00

