Le secteur « formation & insertion professionnelle » de l’association cherche un(e)

Conseiller.ère en formation et insertion professionnelle /
jobcoach, à 50-60%
Mission du poste
Le ou la conseiller.ère en formation et insertion professionnelle / jobcoach accompagne,
conseille, prépare et soutient un public migrant, majoritairement féminin et faiblement
qualifié, vers une formation qualifiante et/ou vers l’emploi.
Il.elle est référent.e du suivi individuel des bénéficiaires et travaille en étroite collaboration
avec la référente relations entreprises en poste.
Il.elle sera amené.e à s’impliquer dans la stratégie du développement du secteur, de sa
promotion et de sa visibilité, en soutien à la responsable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner à la construction de projets évolutifs de formation ou d’emploi
Etablir un suivi individuel avec un programme personnalisé de préparation à une
entrée en formation et/ou à un emploi, incluant des stages en entreprise
Préparer les candidats.es aux entretiens d’entrée en formation ou d’embauche
Collaborer avec les assistant.te.s sociaux.ales ou les conseiller.ère.s en placement
Gérer des cours et ateliers de préparation et de soutien pédagogique
Élaborer des ressources pédagogiques
Coordonner les formateurs.trices salarié.e.s et bénévoles des appuis de préparation
aux stages, à l’emploi, à l’entrée en formation, participer à leur recrutement
Prospecter, développer et entretenir des partenariats avec un réseau d’entreprises,
de services et d’institutions concernés par les stages, les formations et les emplois.

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire, de jobcoach ou équivalent
Formation pédagogique ou FSEA1
Très bonnes connaissances du tissu économique genevois, des filières de formation et
du marché du travail
Expérience dans la prospection d’entreprises et en placement
Très bonnes capacités d’écoute et d’analyse.
Maîtrise des techniques d’entretiens et de suivi de projets professionnels individuels.
Flexibilité, réactivité, autonomie, sens de l’organisation, créativité
Bonne capacité à travailler en équipe et sens relationnel
Vision globale et sens de la perspective, capacité d’analyse
Maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons
Un travail varié et engagé dans une équipe pluridisciplinaire et motivée. Un horaire annualisé.
Lieu : Carouge
Entrée en fonction : 1er mars 2023.

Dossier complet par courriel uniquement d’ici au 2 décembre 2022 à
insertionpro@camarada.ch - Névine Attia Macchi

