OFFRE D’EMPLOI
La mission de l’AGAPÉ est d’accueillir des mineurs dans les foyers éducatifs ou de proposer des
accompagnements alternatifs, telles les prestations de l’AEMO, en privilégiant, dans toute la mesure du
possible, les prérogatives et les compétences parentales. L’AGAPÉ doit également répondre aux besoins
des juridictions pénales et civiles dans le cadre des mesures de protection et d’encadrement éducatif.

Nous recherchons un-e éducateur-trice social-e employé-e occasionnel-lle
pour intégrer un pool de remplaçants et intervenir au sein des différents foyers de l’AGAPÉ (Genève)
accueillant des enfants et des adolescents présentant des troubles affectifs, relationnels et du
comportement
Nous offrons
- une activité variée auprès des mineurs avec des équipes éducatives expérimentées.
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.
- 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 interdisciplinaires,
- l'aisance nécessaire pour travailler avec un groupe d'enfants ou d’adolescents,
- la capacité de travailler seul en cohérence avec le projet institutionnel et l'action des autres
collaborateurs.
En outre
- une expérience dans un milieu institutionnel de type internat pour mineurs,
- de bonnes capacités pratiques, l'aptitude à mener des activités créatrices, d'expression et
sportives, l maîtrise d’une langue étrangère ainsi qu’un permis de conduire seraient les atouts
supplémentaires.
Délai d'inscription : 15 septembre 2019

Entrée en fonction : dès que possible

Horaire d'internat, conditions de travail régies par la CCT AGOER-SSP/VPOD-SIT : www.agoeer.ch
Les dossiers de candidatures complets accompagnés d’une lettre de motivation sont à adresser par
courrier postal à :
AGAPE
Administration centrale service RH
Rue de la Maladière 4 - 1205 Genève
Renseignements : M. Dauvergne au numéro 022 320 17 63 / www.agape-ge.org

