
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, établissement autonome de droit public, à 2000 Neuchâtel, 
Faubourg de l’Hôpital 28, recherche pour sa section «Perception, allocations et finances» et plus spécifiquement 
pour son secteur "Contentieux" 

un-e 

Collaborateur-trice administratif-ve à 100% 

Vos tâches 

• Rédiger divers documents relatifs à la correspondance commerciale ;
• Traiter la comptabilité des affiliés (encaissements, saisie des écritures, bouclement mensuel, LSV, débit

direct (DD), e-facture) ; 
• Assurer le suivi des dossiers (rappels, sommations, arrangements, décomptes d'intérêts) ;
• Gérer les dossiers de recouvrement (poursuites, calcul du minimum vital et établissement de décisions) ;
• Informer et renseigner les assurés et les tiers.

Votre profil 

• Vous êtes au bénéfice d’une formation d'employé-e de commerce, si possible avec maturité commerciale
ou d’une formation équivalente ; 

• Vous avez l’esprit d'initiative, une aptitude à travailler de manière indépendante, un contact aisé, un sens
des responsabilités, de l'organisation et de la discrétion, de la résistance au stress ; 

• Vous maîtrisez les outils informatiques modernes ;
• De l’expérience dans le domaine des assurances sociales et dans les procédures de recouvrement par voie

de poursuite constituerait un avantage ; 
• De bonnes connaissances de l’allemand sont souhaitées et seraient un atout.

Nous vous offrons 

• Un cadre de travail agréable au sein d’une institution dynamique dotée d’excellentes prestations sociales
• Une activité intéressante et variée
• Des conditions d’engagement attractives
• Une formation continue

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Traitement et obligations : à convenir 

Renseignements : Madame Nathalie Bobillier, cheffe de groupe, tél. 032 / 889 50 19 ou Monsieur Laurent Virag, 
chef de section, tél. 032 / 889 50 13 

Cette fonction est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes. 

Si votre profil correspond à cette description et que vous souhaitez nous rejoindre, veuillez adresser votre lettre 
de postulation accompagnée de votre curriculum vitae, de copies de vos diplôme(s) et certificat(s) à la Direction 
de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, case postale, 2001 Neuchâtel 


