Offre d’emploi
Caritas-Jeunesse, organisme reconnu d’utilité publique, offre des camps pour tous (en offrant un
cadre de mixité sociale avec des aides financières si nécessaire). L’occasion de passer des vacances
qualitatives avec des activités spécifiques (découvertes inédites, loisirs, vacances). L’association
possède de l’expertise, du professionnalisme, de l’expérience et agit dans un cadre légal (Charte de
qualité, CEMEA, etc.)
Nous cherchons :

Un-e animateur-trice socioculturel-le
Poste à 70 %, en CDD jusqu’à décembre 2019
avec possibilité de prolonger en CDI
Entrée en fonction à partir du 1er juin 2019
Missions principales :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recruter et former les moniteurs-trices et les superviser dans l’élaboration des projets
pédagogiques de camps et centres aérés
Assurer les tâches administratives courantes relatives au bon fonctionnement de
l’association
Assurer à tour de rôle durant les périodes de séjour une permanence téléphonique destinée
aux moniteurs-trices
Participer à l’élaboration du programme annuel des camps et veiller à sa mise en œuvre au
regard des objectifs associatifs
Participer au développement de la vie associative par l’organisation et la participation à des
activités de promotion
Incarner et transmettre les valeurs de Caritas-Jeunesse

Les exigences pour ce poste sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Intérêt pour le social, l’humain et le monde du bénévolat
Capacité à travailler en équipe
Flexibilité dans les horaires ; les activités pouvant se dérouler en soirée, le weekend et lors
des vacances scolaires
Bonnes compétences administratives et rédactionnelles
Maîtrise des outils de bureautique traditionnels (word, excel, power point, agenda
électronique).
Autonomie et sens de l’organisation et de la planification
A l’aise dans les contacts humains et l’encadrement de bénévoles
Gestion du stress
Intérêt pour le domaine de l’enfance et de la jeunesse

Qualifications requises :
▪
▪

Bachelor en travail social, niveau HES ou titre jugé équivalent
Expérience dans l’encadrement et l’animation de camps, colonies et/ou centres aérés

Dossier avec lettre de motivation à remettre au plus tard le 23.04.2019 :
Mme Maryse Nater
Responsable des Ressources Humaines
Caritas Genève
Rue de Carouge 53
1205 Genève
maryse.nater@caritas-ge.ch

