
                                                                                         

Avec le soutien de la Ville de Genève  

Dispositif de Jobcoaching pour des femmes peu qualifiées  
en recherche d'emploi 

 
Dans le cadre d’un projet soutenu par la Ville de Genève, quatre associations féminines 
genevoises du réseau femmes – F-information, Camarada Carouge, SOS Femmes et Voie F 
– travaillent en partenariat sur un dispositif de Jobcoaching intégrant la problématique genre 
et traitant les spécificités des difficultés des femmes sur le marché du travail. 
 
Le dispositif a pour but de proposer une passerelle dynamique vers des emplois durables et 
valorisés. L’esprit de ce Jobcoaching est fortement associé à la volonté d’impacter les milieux 
économiques afin de permettre aux femmes accompagnées d’accéder à des postes stables, 
avec de bonnes conditions de travail, et d’introduire, au sein des entreprises, le débat sur le 
genre. 
 
 
Nous recherchons donc : 
 

Un-e Jobcoach à 50%  
à compter du 1er avril 2020 

 
Activités principales : 

 
• Assurer un accompagnement individualisé auprès de femmes en recherche d’emploi 
• Développer un réseau d’entreprises partenaires et démarcher des entreprises pour 

des stages et du placement fixe 
• Collaborer avec les associations partenaires du projet 
• Assurer un suivi de l’évolution du marché de l’emploi genevois 
• Sensibiliser les entreprises et les participantes aux questions de genre en lien avec 

l’emploi 
 
 

Compétences requises : 
 

Axe entrepreneurial : connaissance des entreprises et du marché du travail genevois, capacité 
à assurer une veille sur son évolution, facilité à démarcher les employeurs potentiels. 
Disposer d’un carnet d’adresses serait un plus. 
 

Axe accompagnement : sensibilité pour le profil du public-cible, capacité à analyser les 
situations avec l’approche genre, empathie et compétences sociales, expérience de la 
proximité avec des publics fragiles. 
 

Axe administration : capacité à travailler de manière autonome, à s’adapter à des 
environnements différents, flexibilité dans l’organisation du travail, tenue à jour des dossiers, 
récolte de données, etc… 
 
Lieu de travail principal : F-information, rue de la Servette 67, 1202 Genève 
 
Les dossiers (CV et lettre de motivation) sont à soumettre jusqu’au mercredi 26 février 2020 
par courrier électronique. 
 
 
Contact et envoi de dossier sur jobcoaching.geneve@reseaufemmes.ch 


