
 

 

 

 

 

 
 
Filinea est composée d’une équipe pluridisciplinaire. Notre action éducative spécialisée se déroule en 
milieu ouvert. Face à des situations de vie complexes, nous intervenons au plus près des besoins des 
personnes, dans une éthique professionnelle profonde constituée d'écoute, de bienveillance et 
d'empathie. Nous nous positionnons dans les interstices sociaux et institutionnels pour faciliter 
l'aboutissement de projets personnels et familiaux. Grâce à notre forte implication, nous redonnons 
du sens à la prise en charge avec une action éducative aérée et stimulante. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs socio-économiques. 

 
Pour compléter son équipe Filinea recherche 

 

Un-e éducateur-trice spécialisé-e à 80% 
 

Mission: 
- Intervention éducative en milieu ouvert et dans le cadre de droits de visite 
- Accompagnement des familles, d’adolescents, de fratrie dans leur milieu ordinaire 
- Soutien à la parentalité  
- Coordonner les différents acteurs du réseau autour de la situation familiale 
 
Activité: 
- Intérêt marqué pour la compréhension des besoins et des situations familiales complexes 
- Approche systémique 
- Intervention à domicile et dans le milieu ordinaire 
- Encadrement des temps de droit de visite parent/enfant 
- Accompagnement individualisé d'enfants, d'adolescents et d'adultes 
- Travail en partenariat, coordination des interventions des différents acteurs autour de la situation   

familiale 
- Elaboration et référence des projets personnalisés 
 
Qualifications: 
- Diplôme d'Etat exigé en intervention sociale (HETS, ES, Educateur(rice) spécialisé (e)) 
- Expérience minimum de 5 ans en AEMO souhaitable 
- Connaissance du réseau Genevois 
- Pratique confirmée d'élaboration et de référence de projet personnalisé 
- Formation en analyse systémique fortement recommandée 
- Connaissances dans le handicap psychique et autisme attendues 
- Aptitudes à collaborer et travailler en partenariat 
- Véritable force de propositions, personne dynamique orientée recherche de solutions 
- Grande capacité d'adaptation 
- Travail en équipe, en binôme et autonomie sur son poste de travail 
- Très bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
- Maîtrise de l'outil informatique  
- Permis de conduire exigé avec véhicule personnel  
 
Type de contrat: CDD de 4 mois avec possibilité d’évolution en CDI 
Entrée en fonction: le 1er janvier 2022 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature à Coralie Wilk : coralie.wilk@filinea.ch 


