
 
 
 

Le Centre social protestant de Genève 
 

Institution sociale privée au service de la population genevoise 

recherche  

 

1 assistant(e) social(e) à 60% 
 
Votre mission  

Accueillir et apporter aide et conseils à toute personne qui sollicite un soutien social.  
Promouvoir plus de justice sociale. 
Assurer une veille stratégique propre au domaine social et informer la direction des 
évolutions en cours ou à venir dans le service. 
 

Formation et expérience : 

 Au minimum 7 ans d’expérience comme assistant(e) social(e) 

 Diplôme, Bachelor en travail social ou formation jugée équivalente. 

 Très bonne connaissance du réseau social genevois. 

 Connaissance des processus d’assainissement de dettes.  

 Maîtrise des outils informatiques usuels. 

 Expérience dans le domaine de la formation d'adultes. 
 

Compétences :  

 Etre à l'aise dans les contacts humains. 

 Avoir un sens aigu de la collaboration et la capacité de travailler en équipe. 

 Avoir le sens de l'organisation et la capacité de prendre des initiatives. 

 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse. 

 Faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités. 

 Disposer d’une bonne capacité de négociation. 

 Avoir une bonne capacité de rédaction. 

 Etre capable de gérer plusieurs dossiers simultanément. 

 Avoir un intérêt marqué pour l'animation d'action de prévention avec des publics divers. 

 Avoir de bonnes connaissances dans une deuxième langue européenne.  
 

 
Nous offrons 
 

 un cadre de travail motivant et dynamique au sein d’une équipe engagée 

 la possibilité d'évoluer dans un contexte et un climat de travail agréables au service 
d'une institution défendant des valeurs de solidarité et de justice sociale 

 
Délai de réponse : 7 septembre 2016 
 
 
  



 
 
Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre dossier complet par courriel à  rh@csp-
ge.ch ou à l’adresse suivante : 
 

Centre social protestant – service des ressources humaines - 
rue du Village-Suisse 14 - Case postale 171 - 1211 Genève 8  

 

 

 

 

Entrée en fonction : le plus rapidement possible 
 
 

Le CSP s’engage depuis plus de 60 ans au service des personnes les plus vulnérables, sans 
distinction d’origine ni de religion. Ses valeurs sont l’indépendance, la solidarité et la justice 
sociale. 

Le CSP propose à la population genevoise des services de conseil et d’accompagnement 
professionnels dans les domaines social et juridique. Il favorise l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes qui vivent en marge de notre société. Ses boutiques et 
brocantes proposent de nombreux articles de seconde main (mobilier, vêtements, 
équipement informatique et électroménager, etc.) et un service gratuit de ramassage à 
domicile.  

En tant qu’acteur de terrain, le CSP occupe une place privilégiée dans l’observation et 
l’anticipation des défis sociaux, pour lesquels il joue un rôle d’incubateur de projets.  

Le CSP vit principalement de dons.  

Plus d’informations sur www.csp.ch/geneve 
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