RECIF est une association sans but lucratif qui existe depuis 25 ans. Nous avons deux centres ;
l’un à La Chaux-de-Fonds, le second à Neuchâtel. L’association a pour objectif l’intégration
des femmes issues de l’immigration et de leurs enfants. Trois secteurs ont été mis en place pour
atteindre cet objectif : un secteur formation (cours de français et d’alphabétisation, ateliers et
formations diverses), un secteur animation (sorties culturelles, cafés blablas, activités mèreenfant, ..) ainsi qu’un secteur enfants (accueil d’enfants, atelier préscolaire, soutien scolaire…).
Nous touchons environ 625 femmes et 250 enfants, âgés de 6 mois à 4 ans, par année, à l’aide
d’une grande équipe de bénévoles.
Dans ce cadre, nous mettons au concours un poste de stagiaire bénévole secteur ENFANTS
dans un contexte bienveillant, enthousiasmant et chaleureux 1.
Cahier des charges
 Prise en charge enfants : Accueillir/encadrer les différents enfants selon leurs
attentes/besoins ; veiller à tout moment à la sécurité des enfants ; favoriser les
interactions, la rencontre, le partage entre les enfants ; prendre part aux activités mises
en place à l’Espace-Enfants ;
 Observation et identification des situations et besoins des enfants et communication
des difficultés/situations rencontrées à la responsable ; participation à l’élaboration des
solutions/actions et mise en pratique ;
 Échange avec les mères par rapport aux situations des enfants (soutien à la parentalité
et accompagnement dans la consolidation du lien mère-enfant) ;
 Participation active et régulière aux réunions ;
Profil
 Vous vous intéressez aux questions de migration, interculturalité, enfance, éducation et
intégration ?
 Vous êtes étudiante ou venez de terminer votre cursus académique en pédagogie ou
en sciences de l’éducation;
 Vous avez de bonnes aptitudes en communication écrite et orale ;
 Vous êtes créative, organisée, autonome et faites preuve d’initiative ;
 Vous avez le contact facile et de bonnes aptitudes relationnelles.
Détails
Durée du stage : mi-août 2019 – fin janvier 2020 // Taux d’occupation : min. 50%
Stage bénévole. Défraiement : participation aux frais de transport
Lieu de travail : RECIF La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 32
Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce poste, merci d’envoyer votre
candidature à : 2300@recifne.ch
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Ce stage est conforme aux critères d’évaluation fixés par la commission tripartite chargée de l’observation du
marché du travail du Canton de Neuchâtel :
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/SEMP/commissiontripartite/Documents/CTrip/Critères%20définissant%20le%20stage.pdf

