
 Mieux-vivre ensemble à Genève 

A l’Hospice général, au sein de l’Action sociale ou de l’Aide aux migrants 
 
Prestations sociales (Action sociale) et Prestations sociales individuelles (Aide aux migrants) 
Les services des prestations sociales regroupent deux entités: le service prestations sociales rive droite et le 
service prestations sociales rive gauche. Ces deux services comprennent 20 centres d’action sociale, répartis sur 
l’ensemble du territoire du canton de Genève, le pool des remplaçants ainsi qu’une « antenne action sociale » 
Le service des prestations sociales individuelles regroupe les unités chargées de l'accueil administratif et de 
toutes les prestations sociales, administratives et financières des bénéficiaires de l'Aide aux migrants. 

 
En fonction des objectifs à atteindre du Bachelor en travail social et de tes intérêts professionnels, orientation 
Service Social, tu développeras les compétences pratiques nécessaires à l'apprentissage du métier d’assistant-e 
social-e en lien avec les apports théoriques de la Hets et ton projet professionnel. 
Tu pourras ainsi participer à des activités variées et stimulantes dans le champ du service social, soit dans un 
Centre d’Action Social (CAS) ou dans une unité du Service des Prestations Sociales Individuelles (PSI). 
 
Réaliser ta formation pratique à l’Hospice général constituera une excellente opportunité de te confronter à la 
réalité du milieu professionnel ! 

 
 
 

 

Social, éducatif et insertion professionnelle 
Principales activités des assistants sociaux: 

- -Accueillir, écouter, évaluer la situation des personnes et analyser leur droit à une aide 
sociale et/ou financière, en assurant une équité de traitement et une cohérence des 
pratiques à tous les bénéficiaires 

- -Accompagner et orienter les personnes aux prises avec leurs difficultés d'ordre social, 
administratif et/ou socio-économique selon leur statut (Suisse, permis C-B-N-F, autres) 

- -Collaborer à la construction de leur projet en vue d’une réinsertion sociale, en soutenant 
le choix de la solution la mieux adaptée à la situation des bénéficiaires, pour un 
accompagnement à l’autonomie 

- -Contribuer, en coordination avec les autres services et partenaires, à l’intégration et à 
l’insertion socio-professionnelle des bénéficiaires selon leurs besoins, leurs compétences, 
leurs ressources, leur statut, le cadre légal et la politique cantonale d'intégration 

- -Effectuer des travaux administratifs à l’aide des outils informatiques et la rédaction de 
journaux sociaux  

- -Participer aux entretiens sociaux et aux permanences sociales  
- -Participer aux colloques internes, supervisions, et autres réunions de travail au sein d’une 

équipe interdisciplinaire 
L’étudiant-e en formation pratique (FP) collabore et participe à l’ensemble de ces activités 

 

 

 
 
 

 
Profil recherché 
Etre en formation au sein d'une HETS 
Porter un intérêt marqué pour les relations humaines et les diversités culturelles, le travail 
social collectif et les questions de prévention sociale 
Disposer de bonnes capacités d'adaptation et de travail en équipe 
Savoir user de diplomatie et d’autonomie permettant de s’investir (en collaboration avec 
l’équipe) auprès des partenaires de l’HG 
Avoir un esprit d'ouverture et une forte volonté d'apprendre 
Faire preuve de rigueur et de méthodologie dans le travail social et administratif, et de 
bonnes compétences rédactionnelles 
Etre prêt-e à prendre des initiatives dans la limite de ses compétences 
Souhaiter relever le défi d'entrer dans une institution sociale et polyvalente au service de 
la population 
 
Sur son lieu de travail, l’étudiant-e est suivi par un-e praticien-ne formateur-trice qualifié. 
Il-elle bénéficie également du soutien d'un-e chargé-e de formation. Durant son stage, il-
elle sera amené-e à suivre certaines formations internes indispensables à l'exercice de sa 
pratique professionnelle à l'HG 
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 Mieux-vivre ensemble à Genève 

 

 

Infos pratiques  
Hets Genève 
 

  
www.hospicegeneral.ch/ 

   
 

http://www.hospicegeneral.ch/
https://www.facebook.com/hospicegeneral/
https://www.instagram.com/hospice_general/
https://www.linkedin.com/company/hospicegeneral

