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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 l’échange et 
l’innovation ! 
 

 

 
Si vous recherchez un stage dans le domaine de la formation d’adultes, vous permettant de réaliser des activités variées dans 
une institution en pleine transformation, n’attendez plus, ce poste est pour vous ! 

 

L'Unité formations de base (UFB) met sur pied des modules d'informations pour les migrants,  conçoit 
et développe des cours de français langue d'intégration (FLI) (du niveau alphabétisation à intermédiaire 

- B1),  
Recherche 

un-e stagiaire universitaire en psychologie / science de l'éducation - formation des adultes 

 
Quelles seront vos principales activités ? 
 

- Mener des entretiens avec les différents acteurs impliqués (apprenants, enseignants, partenaires externes) 
- Récolter et analyser les données qualitatives recueillies  
- Identifier les spécificités d’accès à l’apprentissage du public cible 
- Emettre des recommandations 
- Collaborer à la conception d’un cursus de formation adapté à la population définie 

 

Quel est le profil attendu ? 
 

- Profil universitaire, niveau master souhaité (Maîtrise en sciences de l’éducation - formation des adultes / 
psychologie) 

- Connaissances méthodologiques des processus et mécanismes d’apprentissage 
- Connaissances didactiques de l’apprentissage des langues appréciées 
- Ressources conceptuelles dans la création de formations 
- Sensibilité interculturelle pour les populations migrantes 
- Capacité d’adaptation, aisance relationnelle, esprit d’équipe 

 
Informations pratiques  
 
Taux d’activité :  80 % 
Lieu de travail :  Centre de formation et développement - 87, rue de Lyon, 1203 Genève  
Entrée en fonction : Janvier 2019 
Délai d’inscription :  17 décembre 2018 
Durée :    6 mois 
 
 
 
Vous pensez  correspondre au profil recherché ? Nous nous ferons dès lors un plaisir de vous recevoir en entretien. Merci de 
nous adresser votre candidature par e-mail en annexant votre CV, vos diplômes et en précisant vos motivations dans le 
message. Contact : fdrh-recrutement@hospicegeneral.ch. Une réponse sera donnée à chaque candidature.  
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