OFFRE D’EMPLOI

un-e éducateur-trice social-e de 80 à 100% en C.D.I
Possibilité d’adjoindre un 20% en CDI de répondant pédagogique
pour le foyer La Caravelle, qui accueille des adolescents et des adolescentes présentant des
troubles affectifs, relationnels et du comportement
Nous offrons
- une position réflexive apprenante soutenue par des supervisions et des formations
- une activité variée auprès d’adolescents avec une équipe éducative expérimentée et accueillante
- une pédagogie axée autour de la sociothérapie et le soutien à la parentalité
- un accompagnement d’un mineur en chambre d’autonomisation
- PRISME : un projet d’accueil modulaire adapté à chaque situation
Ce poste requiert
- un diplôme d'éducateur-trice social-e ESTS / HES ou titre équivalent,
- résider sur le territoire du Canton de Genève ou à proximité, être de nationalité suisse ou au bénéfice d’un
permis de travail valable.
- un permis de conduire,
- la disponibilité et les aptitudes à effectuer des horaires irréguliers (nuits, week-end),
- de bonnes capacités d'organisation et d'initiative,
- l'aptitude à gérer des situations de crise et de confrontation,
- de l'intérêt pour la conduite de projets éducatifs individualisés, la prise en compte des réalités familiales et
inter disciplinaires,
- l'aisance nécessaire pour travailler avec un groupe d'adolescents,
- la capacité de travailler seul en cohérence avec le projet institutionnel et l'action des autres collaborateurs.
- la méthodologie pour accompagner et soutenir l’équipe dans la pédagogie et les projets
En outre
- une expérience dans un milieu institutionnel de type internat pour adolescents,
- un titre de praticien formateur pour accompagner les stagiaires
- de bonnes capacités pratiques, l'aptitude à mener des activités créatrices, d'expression et sportives ainsi
qu’une formation et/ou une expérience de conduite de réunions avec des adolescents seraient les atouts
supplémentaires du collaborateur que nous recherchons.
Délai d'inscription : 22 mars 2020
Entrée en fonction : dès le 1er avril 2020, à discuter
Horaire d'internat, conditions de travail régies par la CCT AGOEER-SSP/VPOD-SIT
qui peut être consultée sur www.agoeer.ch
Les offres avec lettre de motivation, curriculum vitae et autres documents usuels sont à adresser avant le
vendredi 13 mars 2020 à :
AGAPÉ – Administration centrale, Madame I. Plesan, responsable RH , Rue de la Maladière 4, 1205 Genève
Le descriptif de poste et autres informations complémentaires peuvent être demandées au directeur de
l’établissement François Dauvergne <f.dauvergne@agape-ge.net>ou au 022 320 17 63.

