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 reprendre la responsabilité de notre Pôle Acquisition de compétences situé au Lignon, nous
sommes à la recherche de notre futur·e :

Responsable du Pôle Acquisition de compétences
80% - 100%
Le Pôle Acquisition de compétences a pour mission de former et accompagner les collaborateur·trice·s
présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne dans la construction d’un avenir professionnel
en atelier de production adapté.
Pour cela, il propose deux prestations distinctes :
La première est l’unité d’intégration professionnelle qui s’adresse à un public présentant des déficiences
intellectuelles et devant encore développer des compétences liées au savoir être et au savoir-faire afin
de se préparer à l’entrée dans le monde du travail en emploi adapté.
La deuxième, l’unité d’intégration sociale, est une structure de prise en charge des bénéficiaires
présentant des troubles du comportement, associés à la déficience intellectuelle, ayant pour la plupart
déjà travaillé en atelier de production adapté et pour lesquels une intégration professionnelle en unité
de production adaptée doit être provisoirement suspendue ou différée dans le temps.

Votre mission :











Veiller au fonctionnement opérationnel et administratif du pôle et au maintien de son dynamisme ;
Assurer la cohésion de l’équipe encadrante et en assumer son management ;
Assumer la gestion budgétaire des unités de production ;
Assurer le développement des activités de production du pôle, en considérant le travail comme
support pour la formation et l’action éducative des personnes prises en charge ;
Développer les activités permettant l’apprentissage de gestes professionnels et l’acquisition de
compétences sociales ;
Améliorer continuellement les méthodes de prise en charge des bénéficiaires ;
Contribuer à intégrer, dans le réseau de production adapté, les bénéficiaires de la Sgipa par la
mise en valeur et le développement de leurs aptitudes professionnelles et sociales ;
Développer le réseau interne en favorisant les collaborations intersectorielles (Ateliers, Ecole et
Hébergements) ;
Entretenir les liens avec les partenaires externes (familles, représentants légaux, médecins,
clients) ;
Participer aux réflexions institutionnelles.

Votre profil :






Sens de l’organisation, des responsabilités et aptitudes dans la gestion d’équipe ;
Bonnes capacités d’adaptation et esprit d’initiative ;
Aisance dans les relations, facilité de communication et compétences pour le travail en équipe ;
Capacité à travailler de manière autonome ;
Bonnes connaissances du réseau associatif, social et genevois.
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Vos qualifications :
 Titulaire du diplôme d’éducateur·trice HES, de Maître·sse socioprofessionnel·le (MSP), ou titre jugé
équivalent ;
 Formation en management d’équipe, un atout ;
 CFC dans un domaine technique ou manuel, un atout ;
 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 1er septembre 2021 à emploi@sgipa.ch.
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