La Fondation Clair Bois est une organisation privée au bénéfice d’un contrat de prestations avec l’Etat de
Genève. Dans ses cinq foyers situés à Pregny-Chambésy, Lancy (Pôle Enfants - Adolescents), Pinchat,
Chêne-Bougeries et en Ville de Genève (Pôle Adultes), elle accueille des personnes en situation de
polyhandicap. Elle accompagne également des jeunes en formation initiale, et emploie un nombre
important de collaborateurs en emploi adapté. Pour son Pôle Adultes, la Fondation recherche plusieurs :

Educateur(trice)s spécialisé(e)s
(70% à 100%)
Mission :
• Accompagner les résidents et organiser la vie quotidienne sur l’appartement, partager et
animer leur quotidien en privilégiant la relation de confiance et le respect.
• Veiller au bien-être physique et psychique, à la socialisation des résidents et valoriser leurs
compétences et rôles sociaux.
• Élaborer et mettre en œuvre les projets personnels selon les objectifs généraux et spécifiques
définis à l’aide de la mallette socio-pédagogique du polyhandicap et fixés lors des synthèses
annuelles.
•
Assurer le pilotage des projets personnalisés et en garantir le suivi en étroite collaboration
avec l’équipe de jour, l’équipe de nuit, et les intervenants externes dans un esprit
d’interdisciplinarité.
• Favoriser et développer le partenariat dans les relations avec les familles et les représentants
légaux
• Mettre en place et participer à des activités individuelles et collectives sous forme d’ateliers,
d’animations ou de sorties.
• Participer à l’encadrement, la formation et le soutien d’apprenti(e)s ASE, stagiaires ainsi que
toute nouvelle personne intégrée au sein de son équipe.
• Contribuer au développement de la qualité des prestations aux résidents et des conditions dans
lesquelles elles sont développées.
Nous demandons :
• Nationalité Suisse ou permis valable.
• Diplôme d'éducateur social, Bachelor en travail social ou titre équivalent reconnu en Suisse,
avec expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap.
• Intérêt marqué pour accompagner la personne dans une logique socio-éducative et en
valorisant son autodétermination.
• Des formations complémentaires dans les domaines de l’éducation structurée ou de la
communication adaptée sont un atout.
• Capacité démontrée à travailler en interdisciplinarité et sensibilité marquée pour les aspects de
prévention et de soutien.
• Compétences dans les outils bureautiques standards.
• Permis de conduire.
Nous offrons :
• Une activité comportant des responsabilités au sein d’équipes dynamiques et enthousiastes.
• Une participation aux différents projets de la Fondation, des supervisions d’équipes.
• Cinq semaines de vacances et trois semaines de compensation par an.
• Salaire et conditions de travail : selon la CCT AGOER et le règlement interne à la Fondation
Clair Bois
Taux d’activité et entrée en fonction : à convenir
Délai de postulation : 30 septembre 2020
Si vous êtes intéressé(e), postulez directement sur le lien :

https://smrtr.io/4nWMS

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre un dossier complet (lettre de motivation, copie des certificats
de travail et diplômes) en pièces jointes.

