Référent socio-professionnel H/F - Activités Intégrées - 80 %
Entrée en fonction à convenir
L’Armée du Salut Suisse est une importante organisation
chrétienne à but non lucratif. A Genève, l’une de ses
institutions, le Centre-Espoir, est un foyer d’hébergement
protégé pour personnes adultes en situation de handicap
psychique avec ateliers de réinsertion sociale. Les
Activités Intégrées du Centre-Espoir, offrent des places de
travail dans les différents secteurs de l'institution et
donnent l’opportunité aux personnes accueillies d’acquérir
et de développer des compétences métier spécifiques.
Afin de soutenir la responsable des Activités Intégrées
nous recherchons un collaborateur.

Votre domaine d’activité
• Encadrer et accompagner les travailleurs en situation
de handicap dans leur projet professionnel
• Observer et analyser les capacités des personnes
accompagnées
• Poser, évaluer et suivre les objectifs des travailleurs,
en collaboration avec les professionnels du métier
• Développer des outils pédagogiques en partenariat
avec les professionnels, pour faciliter l'intégration
sociale et professionnelle
• Participer à des réunions tripartites et aux colloques
d’équipes
• Développer l'offre des places
• Collaborer à des projets transversaux
• Effectuer ponctuellement des remplacements dans les
ateliers

Votre profil
Vous êtes au bénéfice du diplôme de maître socioprofessionnel ou d'une formation supérieure du domaine

social. Vous avez occupé un poste similaire pendant
cinq années au minimum et démontrez une expérience
confirmée auprès d’un public adulte atteint de troubles
psychiques. Conjointement à une bonne connaissance du
réseau médico-social genevois et des dispositifs sociaux,
une formation aux techniques de réhabilitation
psychosociale serait un atout.
Sensible aux questions sociales et aux problématiques
psychiques, vous avez une aptitude à stimuler les
personnes accueillies et les mettre en confiance. Doté
d’une grande qualité d’attention et d’écoute des besoins
individuels, vous prenez en compte la dimension collective
du groupe. Pédagogue, vous êtes enthousiaste dans le
partage, la transmission des connaissances et du savoirfaire. Autonome, polyvalent, vous avez le sens des
responsabilités et de l’organisation. Esprit d’ouverture,
disponibilité et bonne faculté d’adaptation font partie de
vos aptitudes. Vous savez travailler en équipe
pluridisciplinaire et communiquer avec aisance. Vous avez
une bonne maîtrise du français oral et un bon niveau
rédactionnel.

Notre offre
Un cadre de travail stimulant s’inscrivant dans une
dynamique d’inclusion et d’innovation. Nous encourageons
le développement personnel de nos collaborateurs et
offrons des possibilités intéressantes de formation
continue, ainsi que de bonnes prestations sociales.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Dans ce cas, veuillez
nous faire parvenir votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, certificats, diplômes et extrait de
casier judiciaire daté de moins d’un mois)
Seuls les dossiers c omplets seront ex aminés.

En route pour plus d’humanité
Centre-Espoir
Informations :
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