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Créalion de lieux de vie
Accompagoemenl de p€Bonnes adul(es qui présenlenl des Foubles ps!chosociaux

Foyer éducatif pour adultes atteints de troubles psycho-sociaux recherche :

Une/Un éducatricelteur

à 80%

Diplôme en éducation sociale HES ou équivalent

Permis de travail et de conduire indispensables

Compétence demandées :

- Avoir sous sa responsabilité plusieurs résidents.
- Définir les projets individuels des résidents dont il/elle est garanVe, en effectuer le suivi.
- Garantir le quotidien et la qualité de vie colleclive au sein du foyer.
- Accompagner les résidents dans la réalisation des objectifs fixés et les évaluer

régulièrement avec les outils à disposition.
- Accompagner les résidents dans leur projet de vie, dans leur quotidien, et les aider à

s'inscrire dans des activités adaptées, développer leurs compétences, leur autonomie, leur
socialisation et leur intégration.

- Animer et partager les activités quotidiennes, tant au foyer que dans les appartements.
- Etre garanUe du suivi médical du résident, en lien avec le réseau. Appliquer les protocoles

de gestion des traitements et assurer le suivi des rendez-vous médicaux.
- Participer à I'animation des ateliers, des activités et des loisirs.
- S'impliquer dans la vie de I'institution, en fonction de la mission et des valeurs énoncées.
- Entretenir une relation de partenariat avec les familles, les proches, les services médicaux

et socio-éducatifs du canton.
- Travailler en équipe en tenant compte de I'ensemble des paramètres institutionnels.
- Contribuer à I'encadrement, la formation et le soutien de toute nouvelle personne intégrée

au sein de son équipe.

Compétences clé :

- Maîtriser les outils informatiques à disposition.

Entrée en fonction

Durée du contrat

Taux d'activité

Lièu dê traveil

Langue/s

de suite ou à convenir

duréê indétêrminée

80o/o

rue des Bossons 31 - 1213 Onex

français, très bonnes connaissances orales et écrites

Rue des Bossons 3l - CH- l2l3 Oncx / Genè\ e Tél : +,ll 22'177 2128
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Condltlon de tavail déffnies dans la Convention collectlve de travail AGOEER-
SSPruPOD/SIT

Mercl de nous faire parvenir votre candldature avec lettre de motlvatlon, CV, diplômes et
certlficats :

Assoclation Thaib
Foyer de [a Maison des Ghampe
Rue des Bossons 31
1213 Onex

E+nail : infoGDassociationthals.oro
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