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 notre atelier « SAS », situé au Lignon, nous sommes à la recherche de notre futur-e

Assistant·e socio-éducatif·ve
Les ateliers de production adaptée offrent des emplois à des adultes présentant des
déficiences intellectuelles légères à moyennes, au bénéfice de l'assurance-invalidité.
L’Atelier « SAS » est une structure de prise en charge des bénéficiaires présentant des troubles
du comportement, associés à la déficience intellectuelle, et pour lesquels une intégration
professionnelle en atelier de production adaptée doit être différée dans le temps ou
provisoirement suspendue.
Votre mission _____________________________________________________







Accompagner et prendre en charge les bénéficiaires dans leurs activités, en favorisant le
maintien de leurs compétences professionnelles et en encourageant leur intégration
sociale ;
Participer activement à la planification, la préparation et la réalisation d'activités adaptées
aux besoins et aux capacités des personnes accompagnées ;
Participer aux projets individualisés de chaque collaborateur·trice·s en emploi adapté ;
Assurer une relation de partenariat avec les familles et représentants légaux des
bénéficiaires ;
Assumer diverses tâches administratives ;
Participer aux projets éducatifs liés au secteur.

Votre profil _______________________________________________________









Titulaire du CFC d’assistant·e socio-éducatif·ve ou titre jugé équivalent ;
Expérience professionnelle préalable dans un atelier de production adapté, un atout ;
Bonnes compétences manuelles et créatrices ;
Bonnes connaissances du réseau socio-éducatif genevois ;
Bonnes capacités d’adaptation, autonomie, esprit d’équipe et d’initiative ;
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.

Taux d’activité

 60%

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 21 février 2020 à rh@sgipa.ch .
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