La fondation Sgipa a pour vision d’être un partenaire de référence, proactif et à l’écoute des
personnes devant bénéficier d’un accompagnement individualisé dans leurs projets de
formation spécialisée, d’emploi adapté et de vie.

Pour notre pôle « Accompagnement adapté », nous sommes à la recherche d’un·e

Educateur·trice
Les ateliers de production adaptée offrent des emplois à des adultes présentant des
déficiences intellectuelles légères à moyennes, au bénéfice de l'assurance-invalidité et sont
répartis sur plusieurs sites du canton de Genève. Le pôle Accompagnement adapté s’adresse
à des collaborateur·trice·s en emploi adapté présentant des signes de fatigue et/ou de
vieillissement qui ne leur permettent plus de travailler dans des conditions de production
adaptée habituelles.
Votre mission _____________________________________________________
Vous avez pour mission de contribuer à intégrer, dans le monde du travail, les bénéficiaires
de la Sgipa, collaborateur·trice·s en emploi adaptés présentant une déficience intellectuelle
légère à moyenne, par la mise en valeur et le développement de leurs aptitudes
professionnelles. Tout en assurant l’encadrement de l’activité du pôle, vous prenez en
considération le fait que le travail est un support pour la formation et l’action éducative des
personnes dont vous avez la charge. A cet effet, vous veillez au bon fonctionnement de l’atelier
et au maintien de son dynamisme. Vous développez une activité et une prise de responsabilité
à la mesure des personnes que vous encadrez, en tenant compte du degré de leur handicap
et adaptez le travail selon les aptitudes de chacun.
Votre profil _______________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du diplôme d’Educateur·trice spécialisé·e HETS ou titre jugé équivalent ;
Expérience en atelier de production adaptée, un atout ;
Connaissances des problématiques liées au vieillissement, 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.

Taux d’activité

 80%

Date d’entrée

 avril 2021

Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats de travail) est à adresser avant le 15 janvier 2021 à
emploi@sgipa.ch.
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