
 
 
 

 

 

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 ! 

 

 
Le service civil est une alternative destinée aux personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service 
avec leur conscience. Elles accomplissent, sur demande, un service civil de remplacement. Pour pouvoir postuler aux postes 
ci-dessous, il est impératif d’avoir effectué toutes les démarches auprès du service civil pour que ce dernier vous reconnaisse 
en tant que civiliste. 
 
L’Hospice général en tant qu’établissement d’affectation prioritaire du service civil engage des civilistes dans divers domaines 

de compétences. Les postes de civilistes proposés sont les suivants : 
 

Aide-manutentionnaires 
Aide-éducateurs 

Collaborateurs secteur ateliers-formations 
(Durée minimum 3 mois) 

Principales activités : Aide-manutentionnaire 
 

 Participer activement au transport du mobilier et des effets personnels des requérants. 
 Compléter les fiches de stock. 
 Organiser et participer à l’animation auprès de requérants mineurs : sorties, matchs, aide aux devoirs, etc. 
 Participer activement à la préparation des logements loués par l’Hospice général pour les requérants d’asile : 

nettoyage, contrôles, évacuation des objets endommagés.  
 Participer activement aux petits travaux de réparation (retouches de peinture, nettoyages, débarras de logements), 

entretien intérieur et extérieur. 
 Participer activement lors des livraisons de fournisseurs, mettre en place les livraisons et évacuer les objets 

endommagés. 
 
Principales activités : collaborateur secteur ateliers-formations 
 

 Être un appui technique (de type intendance) pour les encadrants pendant les activités pédagogiques. 
 Préparer le matériel pour les ateliers de formations pour les requérants d’asile, en fonction de votre affectation: 

métal, espaces verts, mécanique, cuisine, traiteur, buanderie, nettoyage.  
 Ranger et stocker le matériel dans le cadre des ateliers de formations. 
 Procéder au contrôle des présences (listes hebdomadaires et mensuelles), suivi et retour au personnel 

d’encadrement social. 
 Il s’agit de projets de formation et d’occupation soutenus par l’Office Fédéral des Réfugiés (ODR) à Berne dans le 

cadre du plan d’action cantonal annuel. 
 
Principales activités : Aide-éducateur pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés 
 

 Surveillance et prise en charge des activités quotidiennes, sportives, repas, aide aux devoirs, soutien scolaire, 
soutien administratif, etc.  

 
 Taux d’activité : 100% 
 Lieu de travail : A définir  
 Entrée en fonction : A définir  
 Délai d’inscription : 1 mois et demi avant le début de l’affectation 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre site Internet ou le site du service civil de la 
confédération : https://www.zivi.admin.ch/zivi/fr/home.html  
 
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, en mentionnant le poste souhaité ainsi que la période de disponibilité (au 
minimum 3 mois pour une première affectation). Une réponse sera donnée à chaque candidature. Le dossier ne sera pas 
retourné, sauf demande expresse formulée lors de la postulation. 
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