
  
 

Le Centre social protestant de Genève 
 

est une institution privée indépendante qui aide les personnes en difficulté depuis plus de 60 ans. Elle offre  écoute, 
soutien, aide et conseils. Le CSP se compose d’un service social, d’un service juridique, d’un service d'aide aux réfugiés, 
de brocantes, d’un service pour les aînés et d’un centre de jour pour personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales, dont la santé psychique peut être fragilisée.   
 
Dans le cadre de la future ouverture de notre second centre de jour, nous mettons au concours plusieurs postes d’ 

 
animateurs-trices sociaux-les à 65% 

Mission  

Animer un espace d’accueil, d’écoute et d’activités, non médicalisé, destiné particulièrement à des personnes  vivant  
des difficultés d’ordre social et/ou psychique.  

Veiller à  favoriser l’insertion de chacun dans cet espace commun et stimuler l’établissement de liens sociaux. 
Offrir un lieu de ressourcement sûr et cohérent aidant les participants  à retrouver des repères, rompre la solitude et 
éprouver  de la satisfaction  en conduisant des activités  artisanales, créatives et relationnelles. 
Offrir un espace de vie dans lequel  chacun est accepté avec ses différences,  dans lequel les ressources, les capacités, et 
l’autonomie individuelles sont valorisées. 
Garantir une accessibilité maximale, un accueil immédiat, une grande mixité dans un lieu très ouvert à la fréquentation 
libre. 
 
 

Activités principales 

 Accueillir les usagers et veiller à leur intégration. 
 Proposer, organiser et animer différentes activités artisanales, créatives, de jardinage, de cuisine  

favorisant le rétablissement du lien social, l’accomplissement d’un projet choisi et le plaisir de 
l’investissement dans une tâche désirée, sans stress ni compétition. 

 Ecouter, orienter et prendre en compte les demandes et suggestions des usagers. 
 Représenter l’Atelier dans différents groupes de travail. 

 

Profil 

 Capacité  à chercher et mobiliser  les compétences des usagers. 
 Faire preuve d’adaptation et d’innovation afin de tisser des liens avec des personnes en difficultés 

psychiques et/ou sociales. 
 Capacité à adapter ses priorités d’action en fonction des usagers et du moment, être attentif à construire 

son action à partir des besoins de l’intéressé,  avoir une bonne résistance au stress. 
 Etre polyvalent, avoir la capacité à acquérir et partager des savoirs et des techniques manuelles, 

artisanales, créatrices, savoir  les adapter aux capacités des usagers. 
 Etre à même de travailler en relation tant individuelle que collective. 
 Capacité à organiser son travail de manière autonome au sein d’une petite équipe. 
 

 
Formation et expérience 
 

 Diplôme  de travail social ou d’ergothérapeute, ou formation équivalente 
 Plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine social et dans l’animation d’activités 

créatrices et manuelles. 
 Connaissances et intérêt marqué pour une population socialement fragile par sa santé, ses particularités et ses 

ressources. 
 Compétences et intérêt dans le domaine artisanal, manuel, des activités créatrices, artistiques. 
 Connaissance du réseau social genevois afin d’orienter les usagers vers les services adéquats 

 



 
 
 
 
 
 
 
Entrée en fonction : octobre – novembre 2019 
 
Si vous souhaitez participer à la création et la mise en œuvre d’un nouveau lieu d’accueil de jour basé sur un concept 
éprouvé et travailler au sein d’une institution polyvalente et indépendante, défendant des valeurs de solidarité et de 
justice sociale, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, cv et certificats de 
travail) via Jobup.ch uniquement jusqu’au 22 juin 2019. 


