
 

 

 

 

Le Guichet Social Régional du Val-de-Ruz est chargé d’octroyer l’aide matérielle aux bénéficiaires habitant la 
Commune de Val-de-Ruz. Pour donner suite au futur départ du titulaire, nous sommes à la rechercher d’un 

  

responsable de l’aide sociale (F/H) 

Taux d’activité : 70%. 

 
Sa mission générale sera la suivante : 
 

 assurer la direction du domaine social, en lien avec les réglementations et sous l’autorité du Conseil 
communal ; 

 respecter et faire respecter les lois et directives cantonales en vigueur dans l’octroi de l’aide sociale ; 

 s’assurer en permanence de la qualité des prestations fournies aux usagers et du respect des délais imposés 
par les procédures ; 

 préparer les bases de décisions à l’attention du chef du dicastère et du Conseil communal ; 

 être le garant d’une gestion qualitative, tant sur le plan administratif que financier de l’aide sociale, vis-à-
vis du Conseil communal et du SASO ; 

 gérer l’équipe d’assistants sociaux (entre 4 et 8 personnes) ; 

 former des stagiaires assistants sociaux en tant que praticien formateur ; 

 participer à des colloques, commissions ou groupes de projet dans le cadre communal et avec les 
institutions liées ; 

 gérer des dossiers d’aide sociale et suivre les bénéficiaires en tant qu’assistant social ; 

 établir des directives pour assurer la qualité des prestations des services administratifs et le suivi des 
affaires et développer, à l’interne, des processus visant à une pratique homogène. 

 

Votre profil : 

 Bachelor en travail social, diplôme d’Assistant social d’une école reconnue, licence en sciences sociales ou 
formation jugée équivalente ; 

 Certificat de généraliste en assurance sociale, un atout ; 

 CAS de praticien-formateur ou volonté d’acquérir la formation, un atout ; 

 expérience professionnelle confirmée dans le métier d’assistant social (5 ans minimum) ; 

 expérience en gestion d’une petite équipe, un atout. 

 
Vous possédez de bonnes connaissances du fonctionnement des assurances sociales et du réseau social 

neuchâtelois, vous avez la capacité à analyser et synthétiser vos réflexions et savez prendre les décisions nécessaires 

à la bonne marche d’un service.  

 

Vous faites preuve d’organisation, de flexibilité et d’une très bonne résistance au stress. Par-dessus tout, vous savez 

gérer les situations compliquées et/ou conflictuelles.  

 

Vous vous retrouvez dans cette description ? Transmettez votre dossier de candidature complet avec lettre de 
motivation, curriculum vitae, diplômes, références et certificats de travail à rh.val-de-ruz@ne.ch. 

 

Entrée en service : 1er février 2023 
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