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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. Notre ambition est de recruter les meilleurs candidats qui sauront relever les défis passionnants de 
l’Hospice général de demain. 
 
Nous vous proposons de rejoindre une institution en pleine évolution, offrant des conditions de travail stimulantes, incitant à l’échange et 
l’innovation ! 
 

 

 

L’unité d’insertion socio-professionnelle du pôle insertion intégration recherche 

Un-e conseiller-ère en réinsertion professionnelle auxiliaire 
 

Mission  
 
L’unité d’insertion socio-professionnelle du pôle insertion intégration est une unité transversale qui développe des mesures 
d’intégration et d’insertion en faveur des bénéficiaires de l’Hospice général. L’unité assure l’accès à des mesures internes ou 
externes à l’Hospice général, adaptés aux besoins spécifiques. 
 
Dans ce cadre, vous accompagnez les bénéficiaires de l’Hospice général dans l’élaboration de leur projet professionnel, 
assurez leur orientation et le suivi de leur parcours d’intégration. Vous devrez favoriser une première insertion 
professionnelle durable de nos bénéficiaires tout en tenant compte aussi bien des spécificités du marché du travail que des 
aspirations et du profil des bénéficiaires. 
 

Principales activités  
 
Vous assurez la conduite d’entretiens individuels afin : 

 d’amener les bénéficiaires à prendre conscience de leurs possibilités, de leurs compétences et de leurs intérêts; 

 de clarifier les goûts et les aspirations des personnes, ainsi que  de vérifier leur adéquation avec la réalité; 

 d’évaluer les besoins, les intérêts et les qualifications des bénéficiaires; 

 d’évaluer la pertinence et la maturité du choix professionnel à l'aide de questionnaires ou de tests. 
 

Vous assurez l’orientation des bénéficiaires en proposant des mesures d’insertion adaptées et vous collaborez avec les 
assistants sociaux et les partenaires externes pour le suivi, le soutien et le conseil en matière d’intégration. 
Vous participez à l’élaboration et à l’animation des modules de formation spécifiques afin de renseigner les bénéficiaires sur 
le dispositif d’intégration, les possibilités de formation professionnelle, ainsi que sur les orientations du marché du travail à 
Genève. 
Vous participez au développement d’outils d’évaluation et d’orientation professionnelle, ainsi qu’à l’analyse des besoins en 
matière d’intégration des personnes migrantes issues de l’asile. 
 

Profil  
 

 Diplôme HETS ou titre jugé équivalent (niveau bachelor) ainsi qu’une formation complémentaire en réinsertion 
professionnelle (niveau certificate of advanced studies), 

 Expérience minimale de cinq ans dans le domaine de l’insertion professionnelle dans le canton de Genève, 

 Excellente connaissance du dispositif d’insertion professionnelle et du réseau genevois dans ce domaine,  

 Expérience de 3 ans au minimum indispensable avec un public non qualifié ou peu qualifié,  

 Maîtrise d’outils en lien avec la méthodologie de recherche d’emploi et les bilans de compétences, 

 Rigueur administrative, 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, 

 Capacité d'adaptation et à travailler en équipe, 

 Autonomie, initiative et créativité. 
 
 
 Taux d’activité : 100% 
 Lieu de travail : Rue des Glacis-de-Rive 12/14, Genève 
 Entrée en fonction : dès que possible  
 Délai d’inscription : 22.09.17 
 
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre, accompagnée des documents usuels, par courrier postal au 
service de gestion des ressources humaines, Hospice général, case postale 3360, 1211 Genève 3 ou par courriel (format PDF) à 
l’adresse recrutement@hospicegeneral.ch (merci de faire référence au titre et au numéro de l’offre). Une réponse sera 
donnée à chaque candidature. Le dossier ne sera pas retourné, sauf demande expresse formulée lors de la postulation.  


