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L’Association Païdos propose 4 programmes œuvrant pour les enfants et adolescents en rupture de liens 
sociaux.  
L’Atelier des Bricolos est un atelier créatif destiné aux enfants migrants et genevois de 4 à 12 ans. C’est un lieu 
d’animation, d’intégration et de rencontres interculturelles dans l’objectif de favoriser les interactions entre 
enfants de différents milieux au travers d’activités créatrices. Le dispositif consiste en un accueil le mercredi et 
les vacances offrant un suivi et un encadrement individuel et groupal, à partir d’une approche créative par une 
équipe de professionnels de l’animation socioculturelle (Animateurs, Assistant socio-éducatif et Moniteurs). 
 
Pour ce programme, nous recherchons des:  

Moniteurs/Monitrices 
pour les ateliers des mercredis 

 
Vos missions : 
 

 Accompagner et soutenir les enfants  

 Préparer les activités quotidiennes et les animer en collaboration avec l’équipe fixe selon le programme 
thématique de la semaine dans le respect des consignes et des directives données 

 Travailler en équipe 

 Assurer le cadre pédagogique et la sécurité des enfants 
 
Votre profil : 
 

 Intérêt marqué pour le travail social et l’accompagnement d’enfants 

 Pro-activité, flexibilité et dynamisme dans le travail  

 Enthousiasme, autonomie et esprit d’équipe 

 Esprit d’initiative, de collaboration et sens de la créativité 

 Formation de moniteur-trice CEFOC, CEMEA ou d’un autre organisme serait un atout 

 Avoir 18 ans révolus 
 
Début de l’engagement : de suite                              Fin de l’engagement : 22 décembre 2021  
 
Défraiement : CHF 80.-/jour (profil sans formation) ou CHF 100.-/jour (profil avec formation) 
 
Lieu : 2 chemin des Vignes, 1213 Petit-Lancy 
 
Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation par courriel à M. Marc-Antoine Bernard, responsable du 
programme : marc-antoine.bernard@paidos.org 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que seuls les dossiers complets seront traités. Un extrait de casier 
judiciaire et un extrait de casier judiciaire spécial vous sera demandé si votre candidature est retenue. 
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