L'Ecole des parents,
en collaboration avec l’Hospice Général et le Bureau d’Intégration des Etrangers de la
République et Canton de Genève,
cherche un-e éducateur-trice de la petite enfance à 50 %.
pour intervenir dans l’espace parents-enfants (1 à 4 ans) du Centre d'hébergement
collectif de Saconnex.
•
-

Votre mission :
Organiser et gérer les demi-journées d'ouverture du lieu d’accueil parents/enfants;
tenir à jour un journal des activités proposées;
veiller au bon état du lieu et du matériel ;
collaborer avec les adultes présents (parents, bénévoles, …) dans l'espace de façon à les
impliquer activement dans les choix des activités et dans les activités elles-mêmes;
participer aux séances de coordination et de supervision;
collaborer activement avec les professionnels de l'hospice général et avec l'association en
charge des activités de psychomotricité;
se tenir informé des activités du foyer et y participer avec les enfants.

•
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Votre profil :
titulaire d'une formation en petite enfance (éducateur-trice) reconnue par le Canton de Genève
intérêt et sensibilité pour la problématique migrante
expérience avec la population migrante un atout
francophone / maîtrise d’une autre langue un atout
autonomie et sens des responsabilités
ouverture à la diversité et capacité de décentration
aptitude à travailler dans un environnement non-standardisé et dans le cadre d’un projet
nouveau, à consolider/ développer
8. résistance au stress

•
-

Vos avantages :
Un cadre de travail motivant et dynamique permettant la prise d’initiative et le
perfectionnement professionnel ;
La participation à un projet novateur et d’utilité publique ;
L’intégration d’une institution de référence en matière de soutien à la parentalité.

• Date d'entrée en fonction : à convenir
Les dossiers doivent être envoyés électroniquement et d’ici le vendredi 9 novembre 2018 à l’adresse

suivante : k.schindler@ecoledesparents.ch
Ils doivent au minimum comporter un CV et une lettre de motivation correspondant au profil recherché.

Katharina Schindler Bagnoud
Directrice
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