
 

 

Offre de stage au service cantonal de la santé publique 

Le service de la santé publique du canton de Neuchâtel (SCSP) met à 

disposition une place de stage au sein de l’Office de la promotion de la santé 

et de la prévention (OPSP) pour un.e étudiant.e devant effectuer un stage 

dans le cadre de sa formation  

Le SCSP veille au maintien de la santé et de l'hygiène publique ainsi qu'à un accès équitable aux soins. 

Par son OPSP, il favorise les mesures propres à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des de la 

population (promotion de la santé) et à prévenir l'état de maladie (prévention des maladies non 

transmissibles).  

Afin de bénéficier d’un soutien pour la conception, la gestion et la mise en œuvre de certains de ses 

projets l’OPSP offre une place de stage impliquant notamment la réalisation des tâches suivantes : 

- Soutenir l’office dans la mise en œuvre du programme d’action cantonal Santé psychique des 

enfants et des adolescents. 

- Participer à la réalisation d’une action de promotion de la santé psychique sur les réseaux 

sociaux du Canton : définition du contenu, contacts avec les partenaires et suivi du projet. 

- Mener l’actualisation d’un document de présentation des offres disponibles dans le canton 

en matière de promotion de la santé des enfants de 0 à 4 ans.   

- Soutenir le développement de projets de formation sur des thèmes prioritaires de santé 

psychique et prévention des addictions, dans les suites de la crise sanitaire du coronavirus : 

définition du périmètre et des objectifs des formations, analyse de littérature et prise de 

contact avec les partenaires. 

Le/la stagiaire sera également amené.e à effectuer différentes tâches administratives et de 

coordination dans le cadre de différents programmes de promotion de la santé gérés par l’office. 

Nous offrons la possibilité de : 

- Acquérir une vision d’ensemble des objectifs et des activités en matière de prévention et de 

promotion de la santé (PSS) d’un service cantonal de santé publique. 

- Acquérir une expérience concrète en matière de conception, de gestion et de mise en œuvre 

de projets en matière de promotion de la santé, en lien avec la santé psychique notamment. 

- Mettre en pratique les notions théoriques acquises au cours de sa formation universitaire, 

dans le cadre de la mise en œuvre de projets de promotion de la santé. 

- Acquérir une connaissance des acteurs du domaine et des enjeux du travail en réseau. 

 

 

 



 

 

Profil : 

- Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor et êtes en cours d’obtention d’un Master en sciences 

sociales, psychologie ou autre domaine en lien. 

- Dynamique et rigoureux.se, vous avez de l’intérêt pour la prévention et la promotion de la 

santé.  

- Vous êtes capable de vous organiser de manière autonome.  

- Vous avez de bonnes compétences sociales et envie d’apprendre. 

- Vous êtes à l’aise avec les outils de bureautique usuels. 

Modalités de travail et d’engagement 

Lieu du stage : SCSP, Rue des Beaux-Arts 13, Neuchâtel  

Début du stage : début septembre ou à convenir 

Durée du stage : 6 mois à 50% 

Mode d’engagement : contrat de droit (avec protection contre le risque-accident) 

Rémunération : selon conditions de l’administration cantonales pour la rémunération des stagiaires 

titulaires d’un Bachelor : https://www.ne.ch/legislation-

jurisprudence/pubfo/ArrRegCE/Documents/2013/FO43_02_ACE_DJSC_702_Stagiaire.pdf 

Horaire hebdomadaire de travail : 41 heures à 100% et au prorata pour un temps partiel. 

Les candidat.e.s intéressé.e.s sont prié.e.s d’envoyer leur dossier de candidature (CV et lettre de 

motivation) d’ici le 14 août 2020 par voie électronique à l’adresse : joanne.schweizerrodrigues@ne.ch  

Pour tout complément d’information vous pouvez vous adresser à : 

 Mme Joanne Schweizer Rodrigues, collaboratrice scientifique, Service cantonal de la santé 

publique, joanne.schweizerrodrigues@ne.ch / 032 889 52 35 jusqu’au 24 juillet ; 

 Mme Amanda Andrani, collaboratrice scientifique, Service cantonal de la santé publique, 

amanda.andrani@ne.ch / 032 889 52 21, entre le 27 juillet et le 14 août. 
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