
 
 
 

Offre « Career2socialWork » 
11.07.2018 

 

Tout en restant fidèles à nos valeurs, nous n'avons jamais cessé d’évoluer pour être aujourd'hui un établissement public autonome 
moderne et orienté vers l’avenir.  
 

 

 

La direction de l’Hospice général ouvre une place d’immersion professionnelle dans le cadre du 
projet national de relève dans le domaine social au sein des HES « Career2socialwork »  

en qualité de 
 

éducateurs-trice spécialisés-e 
 

 

Mission  
 
Vous assumez le suivi des situations, l’encadrement éducatif et l’information sociale aux requérants mineurs non 
accompagnés (RMNA) logés au centre d’hébergement collectif de l’Etoile. 
 
 

Principales activités  
 

 Vous accueillez, hébergez et informez les RMNA attribués au canton de Genève. 

 Vous construisez en collaboration avec les RMNA un projet social et éducatif afin de favoriser leur insertion et leur 
autonomie sociale.  

 Vous collaborez étroitement avec le réseau social, administratif, médical et scolaire pour toutes les situations qui le 
nécessitent. 

 Vous contribuez à l’organisation de la vie du Foyer de l’Etoile, où sont logés les RMNA. 

 Vous proposez des loisirs favorisant l’épanouissement des jeunes et la connaissance de leur environnement. 

 

 

Profil  
 

 Vous êtes rattaché à une des cinq HES partenaires de ce projet national et avez une bonne connaissance de 
l'ensemble des institutions genevoises.  

 Vous avez un intérêt marqué pour les relations humaines et vous disposez d’excellentes compétences en la matière.  

 Vous êtes doté d’une capacité d'adaptation et aimez travailler en équipe.  

 

 

 
 
 
 Taux d’activité : 50% 
 Lieu de travail : foyer de l’Etoile, route des Jeunes 
 Entrée en immersion : dès que possible 
 Durée : 6 mois 

 
 
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre, accompagnée des documents usuels, par courrier postal au 
service Formation et développement RH (FDRH) des ressources humaines, Hospice général, Sybille Eigenheer Bezaguet, case 
postale 3360, 1211 Genève 3 ou par courriel (format PDF) à l’adresse fdrh@hospicegeneral.ch (merci de faire référence au 
projet de Relève « Career2socialwork » dans votre offre). Le dossier ne sera pas retourné, sauf demande expresse formulée 
lors de la postulation.  

 


