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Sensible à l’accueil de personnes toxico-dépendantes, la Fondation Ressource a développé un concept à 
seuil d’exigences bas, adapté aux différentes problématiques physiques et psychologiques rencontrées. 
Soutenu par une démarche pluridisciplinaire le concept et son éthique sont fondés sur les valeurs de 
l’Évangile dans lesquels l’équipe, dans son ensemble, trouve son dynamisme. 
 

Afin de répondre au mandat qui lui est confié, la Fondation Ressource met au concours les postes suivants : 
 
 

Deux maîtres-sses socioprofessionnels-les (MSP) pour l'atelier 
bâtiments/jardin (taux min. 80%) 

 

Votre mission : 
 

Faire fonctionner un atelier, encadrer les résidents, les occuper et les ré-entrainer au travail en vue de leur 
permettre une meilleure qualité de vie et un cheminement vers un maximum d'autonomie. Les objectifs 
visés sont la resocialisation, la valorisation et la responsabilisation. 
 
Assurer les travaux de maintenance, d'entretien et de rénovation des bâtiments de l'institution 
(menuiserie, cloisons sèches, isolation, peinture, petites réparations, etc.) et, ou assurer l'entretien des 
espaces verts, la production du jardin potager et des serres ainsi que la production de volaille. Participer 
activement aux projets socio-économiques de l'institution. 
 

Votre profil : 

 Formation préalable du secondaire II dans le domaine des métiers du bâtiment, de l'horticulture, 
agriculture ou expérience jugée équivalente 

 Formation spécifique de 2 à 3 ans ou d'une formation supérieure (ES) ou équivalent serait un atout, 
sinon volonté de se former 

 Aptitude à travailler de manière aisée au sein d'une équipe pluridisciplinaire 

 Disponibilité et bonne faculté d'adaptation (polyvalence), autonomie 

 Bonne connaissance des outils informatiques usuels 

 Permis de conduire cat. B 
 

Nous offrons : 

 Un travail diversifié et varié 

 Une place de travail au sein d'une équipe de maîtres socio-professionnels autonome et créative. 
 

Entrée en fonction : Août 2022 ou à convenir 
 

Prestations salariales et sociales selon les conditions de la CCT-ES des institutions du canton de Neuchâtel. 
http://www.cct-es.ch 
 

Offres avec CV et documents usuels à envoyer à : foyer.andre@ne.ch ou par courrier à : 
Fondation Ressource, M. Schlichtig Tony, Les Bolles-du-Temple 35, 2117 La Côte-aux-Fées 
En cas de questions, n'hésitez pas à contacter : Monsieur Schlichtig Tony, directeur, tél.: 032 886 80 90 
http://fondation-ressource.ch/ 
 

Délai de postulation : 5 mai 2022 
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