
 

ANNONCE DE POSTE  
 
L’Association Aux 6 logis a pour but principal de développer une offre d’hébergements 
temporaires en faveur de femmes*, avec ou sans enfants, qui rencontrent des difficultés d’accès 
au logement. Elle œuvre, durant toute la durée de l’hébergement, à travers un accompagnement 
social spécifique, à l’amélioration et à la stabilisation globale des situations personnelles.  
 
L'association F-Information est un lieu d'écoute, d'information et d'orientation pour les 
femmes* et les familles. Son action a pour but de contribuer à l'égalité entre les genres, à 
l'autonomie des femmes* et à la construction d'une société plus solidaire.  
 
Dans le cadre de leurs activités, nos associations recherchent conjointement :  

Une intervenante psychologue à 30% 
en contrat à durée maximale jusqu'à fin 2023 

(en fonction des financements obtenus : possibilité de renouvellement du contrat  
et temps de travail évolutif) 

 
-Pour assurer une permanence à Aux 6 logis et à une autre à F-Information, soit deux ½ journées 
par semaine : accueil du récit des personnes, soutien et orientation choix de vie, évaluation et, 
le cas échéant, coordination de soins psychiques en collaborant avec les différents partenaires 
du réseau.  
 
Pour Aux 6 logis :  
-Coanimer des groupes de parole avec les travailleuses sociales (1/mois)  
-Concevoir et animer des ateliers mères-enfants en binôme avec l'art-thérapeute (1/mois) 
-Prendre part à la vie associative de manière active, échanger avec l'équipe sur les situations et 
élaborer ensemble des pistes de compréhension et d'intervention psycho-sociale adaptées.  
 
Profil souhaité :  
-Très bonne connaissance du réseau psycho-social et sanitaire genevois  
-Intérêt pour le travail avec les femmes et pour Aux 6 logis avec les populations migrantes et 
ou précarisées  
-Connaissance des violences conjugales / familiales  
-Intérêt pour le développement de l'enfant et la parentalité  
-Capacité et goût à travailler en équipe  
-Expérience et intérêt pour le milieu associatif  
-La connaissance des langues étrangères serait un atout 
-MAS en psychologie clinique ou CAS en aide et conseils aux victimes d'infractions un atout.  
 
Date d'entrée : 1er septembre 2022  
Envoyer CV, certificats de travail et lettre de motivation avant le 8 juillet 2022 à Aux 6 logis 
(info@aux6logis.ch)  
 
Il ne sera répondu qu’aux personnes répondant au profil souhaité.  
 
(*) Désigne toutes les personnes qui se reconnaissent en tant que femmes.  


