
 

 
 

 

La Fondation en faveur des adultes en 
difficultés sociales (FADS) 

La FADS, fondation reconnue d'utilité publique, déploie ses prestations 
dans les domaines de l'hébergement et de l'accompagnement des 
personnes en difficultés sociales.  

Dans le cadre d'un projet pilote dont le terme est fixé au 31 décembre 
2023, nous recherchons pour le Foyer de Prébarreau et les Secteurs 
du Rocher (Neuchâtel) et de Feu-Vert (La Chaux-de-Fonds) : 

 

Un-e infirmier-ère spécialisé-e en santé mentale et 
psychiatrie à 80-100 % 

(Horaire de travail annualisé y.c. les week-ends) 
Contrat durée maximale 

Activités principales : 

 Collaborer activement avec les collègues éducateur-trice-s et 
gérant-e-s sociales-aux dans l'accompagnement des 
bénéficiaires présentant des troubles psychiques 

 Assumer un rôle facilitateur pour l'accès au réseau de soins  

 Analyser et évaluer les situations de soins psychiatriques 
complexes et intervenir dans la résolution de celles-ci 

 Définir des stratégies d'actions en santé mentale et en assurer 
l'évaluation 

 Participer activement au travail interdisciplinaire 

 Collaborer au bon déroulement des activités quotidiennes des 
Hébergements et du Foyer de Prébarreau  

Votre profil professionnel : 

 Bachelor en soins infirmiers ou titre équivalent reconnu par la 
Croix Rouge Suisse 

 Expérience confirmée d'au moins 5 ans en psychiatrie de 
l'adulte 

 Permis de conduire catégorie B 

Vous aimez : 

 Le travail en réseau et en équipe pluridisciplinaire 

 Les activités variées et la pluralité des contextes (hébergements 
et ambulatoire) 

Vos compétences : 

 Sens de l’observation 

 Aptitude à gérer le stress et à agir en autonomie 

 Une grande flexibilité et une excellente faculté d'adaptation aux 
horaires variables sur 3 sites 

 Créativité, capacité à gérer le stress et à prendre des initiatives 

 Aisance à travailler en équipe/réseau 

 Écoute, empathie, aptitude à créer un climat de confiance 
 
Nous offrons : 

 Un environnement de travail dynamique et varié 

 Des conditions de travail et salariales selon la CCT-ES 

Délai de postulation :  15 novembre 2022 
Entrée en fonction :  de suite ou à convenir 

Initialement ouverts avec des contrats de durée maximale au 31 
décembre 2023, ce poste peut déboucher sur un contrat de durée 
indéterminée à l'issue de la phase projet. 

Renseignements 
Joël Zwahlen, responsable du Foyer de Prébarreau  
Tél : 032 886 89 67 
Alessandra Piccinni, responsable du secteur Hébergement du Rocher 
Tél : 079 293 07 63 

Dossier de postulation complet à transmettre par courriel à 
fads.recrutement@ne.ch, mention "INF-PSY" 

FADS, rue Fritz-Courvoisier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds 
www.fads-ne.ch 
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