Astural
cherche pour son Parcours A2mains Garçons
Un.e éducateur.trice social.e ou un.e maître.sse socioprofessionnel.le à 80 %
pour un contrat à durée indéterminée
Le Parcours A2mains accompagne 16 jeunes âgés de 15 à 18 ans, momentanément en difficulté
et en rupture sociale ou de formation. Le dispositif est composé de deux structures non mixtes qui
accueillent 8 jeunes chacune. Son action vise à leur permettre de se remobiliser au travers de
différentes expériences orientées vers le savoir-être, l’estime de soi, la responsabilité et l’ancrage
personnel. Le programme est construit sur une année scolaire et il est organisé selon une
alternance de trois volets d’intervention : le travail en atelier sur différents supports, les treks en
nature (trois fois deux semaines par an) et les expériences de stages en entreprise.
Contenu du poste :
-

Accompagnement individuel des jeunes au quotidien sur une année scolaire
Gestion de la dynamique du groupe d’adolescents
Organisation, accueil et animation des activités en atelier
Organisation et participation aux treks « nature » (6 semaines par année)
Organisation et suivi des jeunes en stage dans des entreprises
Collaboration active et régulière avec les parents et les partenaires sociaux
Travail de référence pour l’élaboration de parcours individualisés pour chaque jeune

Compétences spécifiques au poste :
Expérience professionnelle reconnue dans la gestion d’un groupe d’adolescents en
difficulté
Très bonnes connaissances du réseau social genevois et du monde de l’entreprise
Expérience confirmée dans le domaine du trekking et des séjours de rupture en milieu
naturel (montagne/rivières/mer)
Compétences manuelles confirmées ; créativité et proactivité
Excellente capacité à partager et transmettre ses savoirs
Aisance rédactionnelle et en suivi administratif large

-

Conditions du poste :
-

Formation en travail social de niveau HES ou équivalent, ou de maître socioprofessionnel ES ou équivalent
Expérience professionnelle reconnue avec des adolescents en difficulté
Suisse ou permis valable
Permis de conduire
Disponibilité et condition physique pour vivre plusieurs semaines dans la nature
Capacité à organiser et conduire des treks en autonomie avec un groupe d’adolescent
Flexibilité et capacité d’adaptation
Bonne maîtrise des outils informatiques de base
A compétences égales, la préférence sera donnée aux candidatures masculines

Entrée en fonction : aussitôt que possible
Conditions de travail selon la CCT AGOEER-SSP/VPOD-SIT
Les dossiers de candidature complets avec CV, lettre de motivation, certificats de travail et
diplômes sont à envoyer d’ici au 27 août 2021 au Secrétariat général de l’Astural, à l’attention de
Thibaud Gampert, directeur des Parcours A2mains, ou par Email à emploi@astural.ch

