L’éorén est une école obligatoire régionale multi site regroupant douze communes
neuchâteloises et organisée en cinq centres scolaires : www.eoren.ch
Dans le cadre de la réforme de la santé scolaire, nous recherchons pour compléter notre
groupe de santé un ou une :

Infirmier-ère formé(e) en santé sexuelle (DAS) à 50%
(dont 10% d’infirmier-ère scolaire)
Service :
Sous la supervision de l’infirmière responsable, vous intégrez le Service de Prévention et
Promotion de la Santé de l’éorén (SPPS) rattaché à la direction du Centre du Bas-Lac.
Activités :
Mettre en œuvre le plan cantonal de santé scolaire pour le domaine de la santé sexuelle
Concevoir, gérer et collaborer aux projets de promotion en lien avec la santé sexuelle, à
l’échelle de classes, de collèges ou de centres scolaire
Collaborer aux journées santé avec les infirmières du SPPS et les partenaires externes
organisateurs
Animer des séances d’information et prévention à l’attention des élèves, des parents et des
enseignants
Assurer les tâches administratives liées à la fonction et participer à des groupes de travail
Être une personne ressource pour le cercle scolaire en matière de santé sexuelle
Profil souhaité :
Infirmier-ère au bénéfice d’un DAS en santé sexuelle ou d’une formation équivalente ainsi
que de trois années d’expérience dans le domaine, vous travaillez volontiers dans un milieu
pluridisciplinaire, vous avez l’esprit d’équipe et vous savez vous adapter aux situations
complexes.
À l’aise dans la gestion de projet, vous êtes dynamique et force de proposition
Le domaine de la santé sexuelle des adolescents vous intéresse et vous êtes à l’aise dans
l’animation de groupes.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques de base.
Disposer d’un permis de conduire et d’un véhicule est conseillé
Entrée en fonction : août 2019
Renseignements : Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
d’Emmanuelle Liechti, Infirmière cheffe, 032 717 78 48.
Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez postuler en envoyant votre dossier complet (lettre
de motivation, CV, diplômes, certificats de travail et extrait du casier judiciaire qui ne doit pas
dater de plus trois mois) à : éorén – Service des ressources humaines, Av. de Bellevaux 52,
2000 Neuchâtel, jusqu'au lundi 11 mars 2019

