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L’association Païdos, active depuis 23 ans dans le domaine de la réinsertion et de 

l’intégration des enfants et adolescents en difficulté à Genève, recherche : 

 

Un/e assistant/e socio-éducatif/ve  

à 50% en CDI  

au sein de son programme Huma  
(Hébergement d’Urgence pour Mineurs Accompagnés sans abri) 

 

Le programme Huma est un dispositif d’hébergement d’urgence qui offre un accueil à 

des familles sans abri, leur permettant de conserver une structure familiale malgré une 

situation d’errance. Ceci s’accompagne d’une aide à la parentalité ainsi que d’une 

assistance concrète en vue de la sortie du dispositif. 

 

Missions : 

Vous serez en charge d’accompagner les bénéficiaires dans la vie quotidienne au 

sein de l’HUMA et de participer, en coréférence avec l’éducateur, au suivi 

administratif, socio-sanitaire et d’agir dans le souci du développement des enfants, 

de soutenir les parents dans leur rôle, d’animer et de coordonner les activités 

psychopédagogiques mises en place par l’équipe et de veiller au bon déroulement 

de la vie quotidienne dans la structure. 

 

Compétences : 

Doté/e de dynamisme, de compétences dans le suivi individuel et de disponibilité 

(poste en horaires coupés, avec deux weekends par mois et une amplitude d’horaire 

le dimanche), vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire.  

 

Expériences : 

Vous avez de l’expérience dans le suivi d’enfants et d’adolescents et connaissez le 

domaine institutionnel et associatif genevois, ainsi que les réseaux médico-psycho- 

social et éducatif.  

 

Exigences : 

Vous bénéficiez  d’un CFC d’assistant socio-éducatif ou équivalent. Intéressé/e par 

notre domaine d’activité et motivé/e à intégrer une organisation en développement, 

vous avez une bonne maîtrise des outils éducatifs  et une connaissance particulière 

dans l’animation de groupe. 

 

Entrée en fonction : dès que possible 

 

Merci d’adresser votre dossier complet de candidature (CV, lettre de motivation et 

certificats) avant le 22 octobre 2019, uniquement par mail, à l’adresse suivante : 

adrien.pichon@paidos.org. 

> Nous répondrons seulement aux dossiers envoyés par e-mail et sélectionnés pour un 

entretien. 
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