La Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle est une institution partenariale,
financée par le Canton et les communes, qui a pour mission de favoriser et d'entretenir
la cohésion sociale sur le canton de Genève, soit de veiller à la qualité de la relation
entre les individus et la société. Grâce à des actions socio-éducatives, socioculturelles
et associatives de terrain menées par les centres et les équipes hors murs, la fondation
répond aux besoins de la population en termes de rencontre, d'échange, de solidarité,
de citoyenneté, de qualité de vie, dans un objectif général de prévention de la
désinsertion sociale.
«Innover pour le mieux vivre ensemble»

Mise au concours au sein du Jardin Robinson d’Onex, d’un poste d’

Assistant-e socioéducatif-ve
Taux d’activité
50%
Entrée en fonction
1er septembre 2018

Délai d’inscription
18 mars 2018

Votre lettre de motivation,
un CV, copies des
attestations de formation
et certificats de travail
sont à adresser à
Catherine Bersier Gagniarre
Gestionnaire recrutement
Secrétariat générale de la
FASe
Case postale 1376
1227 Carouge
catherine.bersier(at)fase.ch

Vos missions
• Prendre en charge un groupe d’enfants de 6 à 12 ans rencontrés dans le
cadre des actions développées ;
• Proposer, organiser et encadrer des animations créatives et stimulantes,
permettant de répondre aux besoins de la population ;
• Faire le suivi des actions au quotidien, accueillir les enfants qui participent
aux activités, faire le lien avec les partenaires de proximité et/ou les
parents ;
• Transmettre à ses collègues ses observations liées aux enfants, problèmes
rencontrés ;
• Collaborer au développement des activités de l’association et à l’animation
du quartier;
• Travailler avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration des projets d’activités
mis en place avec les différents partenaires locaux, participer à différents
groupes de travail interne et à certaines rencontres de réseau ;
• Tenir compte des normes de sécurité et d’hygiène relatives aux domaines
d’activités concernés et travailler dans une optique de développement
durable ;
• Veiller au bon usage et à l’entretien des locaux et du matériel qu’il-elle
utilise ;
• Assumer les tâches de gestion et d’organisation en lien avec les activités,
notamment l’encadrement des moniteurs et le budget dans l’activité dont ilelle a la responsabilité.
Votre profil
• Obligation d’être en possession d’un CFC d’assistant-e socioéducatif-ve ou
titre équivalent ;
• Expérience souhaitée ou intérêt démontrés en matière d’animation
socioculturelle, particulièrement avec une population d’enfants en accueil
libre ;
• Capacité à travailler en bonne harmonie avec une équipe pluridisciplinaire,
en apportant des éléments spécifiques à sa profession, en cohérence et
respect avec les demandes de l’association ;
• Intérêt à travailler dans la nature avec des animaux (poneys, chèvres, etc.) ;
• Facilité dans les relations interpersonnelles ;
• Sens de l'initiative et des responsabilités, capacité à intervenir en situation
d’autonomie partielle ;
• Utilisation des logiciels informatiques usuels, rigueur et respect des délais.
Informations complémentaires
• Ouverture aux horaires flexibles et irréguliers (activité le soir, le samedi et
durant les vacances scolaires) ;
• Permis de conduire;
• Salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Genève : classe
maximale 10.

Conformément à la procédure d’engagement du personnel FASe (CCT-annexe 2), les offres provenant du personnel sous contrat
permanent, travaillant actuellement dans les lieux rattachés à la FASe sont traitées en priorité.
Destinataires : Centres de loisirs et rencontres, maisons de quartier, jardins Robinson, terrains aventure, TSHM, services de l'Office de
l’enfance et de la jeunesse, services sociaux et institutions sociales et socioculturelles, Haute école spécialisée de travail social (HETS-IES)

