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 de Meyrin, d’un poste de

Nettoyeur-se
Taux d’activité
15%
Entrée en fonction
à convenir
Délai d’inscription
29 avril 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
• Entretenir les différents locaux et surfaces, sols, escaliers, le
nettoyage des boiseries, carrelages, moquettes, vitres et luminaires,
avec des produits adéquats;
• Etre capable d’utiliser divers instruments et machines (aspirateur,
cireuse, auto-laveuse, etc.);
• Assurer de manière autonome le lavage des sanitaires, éviers et
équipements de cuisine;
• Remplacer les essuie-mains, savons, rouleaux de papier;
• Nettoyer les abords extérieurs, la sortie des poubelles ;
• Signaler à l’équipe d’animation de toute détérioration ou dégradation
constatée ;
• Gérer le matériel ainsi que le stock de produits de nettoyage,
signalisation des éléments manquants ;
• Etre responsable de l’ouverture et de la fermeture des locaux
conformément aux directives reçues ;
• Collaborer avec le personnel et les bénévoles du Jardin Robinson.
Votre profil
• Expérience préalable dans le domaine du nettoyage de locaux,
notamment dans l’utilisation de machines de nettoyage industriel et
produits spécifiques ;
• Bonne condition physique : capacité à déplacer des meubles et
objets, à nettoyer les vitrines (travail en hauteur) ;
• Capacité à travailler de manière autonome et à assumer seul-e cette
fonction dans le lieu.
Informations complémentaires
• Une personne est déjà fortement pressentie pour ce poste;
• Ouverture aux horaires flexibles et irréguliers;
• Salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Genève : classe
maximale 4.

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)

