La Ligue neuchâteloise contre le cancer, spécialisée dans l’accompagnement et le soutien aux
personnes atteintes d’un cancer et/ou leurs proches, recrute !
Afin de compléter son équipe et suite à un départ à la retraite, nous recherchons :

Un(e) assistant(e) social(e) à 80%
Chargé(e) de conseiller et de soutenir les personnes concernées dans leur recherche de solutions
ou de réponses
Profil requis







Formation HES-SO en travail social et/ou titre jugé équivalent
avec expérience professionnelle
Très bonnes connaissances des assurances sociales
Sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome
Sens aigu de la collaboration et du travail participatif en équipe pluridisciplinaire
Aptitude à gérer des entretiens parfois émotionnellement difficiles
Permis de conduire valable et véhicule personnel

Entrée en fonction : 1er octobre 2021
Lieu : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Délai de postulation : 31 mars 2021

Un(e) infirmier(ère) coordinateur(rice) à 40%
Chargé(e) de la mise en place et de la conduite d’un nouveau projet :
Programme de réadaptation oncologique ambulatoire
Profil requis







Formation HES-SO en soins infirmiers avec quelques années de pratique
Expérience en oncologie souhaitable
Intérêt ou expérience dans la gestion et direction de projet
Sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome
Sens aigu de la collaboration et du travail participatif en équipe pluridisciplinaire
Capacité à motiver et à convaincre
Permis de conduire valable et véhicule personnel

Entrée en fonction : 1er juin 2021 ou à convenir
Lieu : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Délai de postulation : 28 février 2021
Nous proposons


Un emploi intéressant et stimulant au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’une
association à but non lucratif
 Une gestion participative dans une petite structure
 Possibilités de formation continue et de supervision
Pour de plus amples informations : www.liguecancer-ne.ch
Dossier de candidature à adresser à : LNCC@ne.ch
Contact : Mme Christiane Kaufmann, directrice, 032 886 85 90

