La fondation Sgipa a pour mission l'intégration sociale et professionnelle d'adolescent-e-s et
d'adultes présentant des déficiences intellectuelles légères à moyennes, parfois accompagnées
de troubles associés. Son offre est organisée en 3 secteurs – Ecole, Ateliers et Hébergements
– qui sont appuyés par des services administratifs et de support. Ses différentes structures,
réparties sur l'ensemble du canton de Genève, proposent un accueil adapté en fonction des
besoins spécifiques de chaque bénéficiaire, avec pour objectif principal de permettre à chacun
de développer ses compétences grâce à un accompagnement individualisé.

Pour notre atelier « SAS », nous sommes à la recherche de notre futur-e

Educateur-trice à 100%
Les ateliers de production adaptée offrent des emplois à des adultes présentant des
déficiences intellectuelles légères à moyennes, au bénéfice de l'assurance-invalidité.
L’Atelier « SAS » est une structure de prise en charge des bénéficiaires présentant des troubles
du comportement, associés à la déficience intellectuelle, et pour lesquels une intégration
professionnelle en atelier de production adaptée doit être différée dans le temps ou
provisoirement suspendue.
Votre mission _____________________________________________________
 Animer des espaces de discussion, d’échange, des entretiens individuels, de la formation
continue, des activités créatrices et sensori-motrices ;
 Veiller à la réalisation des travaux de sous-traitance ou indépendants de l’atelier ;
 Elaborer et développer de manière formelle les projets et les mettre en œuvre au
quotidien ;
 Veiller à la cohésion du groupe, au bien-être et au confort des bénéficiaires, en tenant
compte de leurs besoins et compétences, du degré de leur handicap et en garantissant
leur sécurité ;
 Suivre l’évolution de chaque bénéficiaire dont vous êtes le référent, en collaboration avec
un réseau pluridisciplinaire (psychologues, éducateurs, infirmiers en psychiatrie) et en
partenariat avec les familles ou répondants légaux ;
Votre profil _______________________________________________________








Titulaire du diplôme d’Éducateur spécialisé HETS ou titre jugé équivalent ;
Expérience en atelier de production adaptée, un atout ;
Bonnes connaissances du réseau socio-éducatif genevois ;
Bonnes capacités d’adaptation, autonomie, esprit d’équipe et d’initiative ;
Permis de conduire B et expérience de conduite de minibus ;
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques usuels ;
De nationalité suisse ou avec un permis valable.

Date d’entrée

 à convenir

Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats de travail) est à adresser avant le 27 septembre 2019 à rh@sgipa.ch
.
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