OFFRE D’EMPLOI

COLLABORATEUR-TRICE POUR L’ANIMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT D’ACTIVITES AVEC
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL (50%)

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Délai de postulation : 31.11.2022
Entrée en fonction : 01.01.2023
L’association autrement-aujourd’hui, propose un accès ouvert aux pratiques artistiques avec
des cours hebdomadaires, des ateliers, des stages et week-ends à l’intention de personnes
en situation de handicap mental ou ayant des besoins spécifiques : théâtre, danse et
musique principalement, mais aussi arts visuels et multimédia. Elle aborde les projets
d’expression, de recherche et de création dans une perspective de formation positive et sans
préjugés. En élaborant des réalisations de qualité ouvertes au public, elle contribue à créer
des passerelles avec la société, à faire évoluer la place et l’image des personnes et à mettre
en évidence leurs capacités.
Dans la perspective de compléter son équipe, l’association recherche un-e
COLLABORATEUR-TRICE POUR L’ANIMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT D’ACTIVITES AVEC
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL (50%)

Votre mission
Votre mission sera d’assurer l’encadrement de séances hebdomadaires, de week-ends et de
séjours, ainsi que participer aux différents aspects organisationnels et pédagogiques, en lien
avec les projets artistiques développés par l’association.

Vos tâches


La participation à l’organisation générale du lieu de vie : préparation, coordination,
programme, mise en fonction des lieux
 L’accueil, l’accompagnement, le suivi individuel et de groupes ainsi que la responsabilité
des personnes accueillies
 La préparation, la mise en fonction et la gestion logistique de l’infrastructure nécessaire
au déroulement des activités : locaux, maisons, matériel d’activité, divers contacts
 Selon une répartition à convenir, les courses et les repas de certains ateliers ou jours de
week-end et séjours



La proposition d’activités artistiques ou artisanales, de sorties, de soirées à thème et
d’animations déterminées avec le reste de l’équipe lors des coordinations
 Petits travaux de gestion administrative : correspondances diverses, archivage, tri photos,
rédaction
 Collaboration au bon déroulement des projets de présentations publiques
 Collaboration à la préparation et participation aux événements de l'association

Votre profil
Formation : formation et expérience dans les domaines de l’éducation, de
l’animation et/ou dans le domaine artistique










Conditions requises :
Intérêts et compétences sociales/culturelles/pédagogiques et artistiques
Bonnes capacités d’organisation et de gestion courante ; pragmatisme et sens de la
relation ; autonomie et proactivité tout en ayant le sens du travail en équipe ;
capacité d’anticipation
Capacité d’adaptation à un travail arythmique (sur des week-ends ou vacances
scolaires)
Bonne maîtrise de la langue française
Bonne maîtrise des outils informatiques usuels
Permis de conduire
Connaissances du réseau social, artistique et culturel genevois souhaité

Vos avantages
Intégrer une association dont les valeurs essentielles sont de rendre accessible aux
personnes en situation de handicap un niveau de formation exigeant dans une
démarche artistique de qualité. Ces valeurs sont aussi souhaitées pour nos
collaborateurs-trices avec des conditions et un cadre de travail stimulants.

Candidature


Les offres d’emploi étant traitées électroniquement, nous vous remercions
d’adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et
certificats) par mail à l’adresse suivante :
comite@autrement-aujourdhui.ch



Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux prérequis ne seront pas pris en
considération.

