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L’AGAPE  
Cherche pour le foyer éducatif La Caravelle 
Un-e éducateur-trice social-e à 80% en CDI,  

dès le 1er décembre 2022, à discuter 
 
 
L’association vise à créer et gérer des foyers d’éducation spécialisée, des équipements scolaires et socio-

éducatifs et d’autres structures d’accompagnement où s’exercent l’esprit d’initiative, le respect, le sens des 

responsabilités la prise d’autonomie et la solidarité. 

La Caravelle a pour mission de répondre aux besoins d’accueil, de sécurité, de soutien et d’accompagnements 

individualisés d’adolescents, voire de jeunes adultes qui, pour des raisons d’ordre éducatif et de protection, 

ne peuvent rester temporairement ou non dans leur milieu familial. Les situations vécues sont considérées 

comme spécifiques et nécessitent des réponses singulières. 

Tâches principales : 
 

• Accueil 

• Gestion du quotidien éducatif et des tâches ménagères en faisant avec les mineurs 

• Observation, évaluation et orientation 

• Valorisation des compétences 

• Travail de collaboration avec la famille, le réseau 

• Tâches administratives, prise de notes, rapports, tenue des dossiers 

• Animation de diverses activités et réunions de groupe 

• Suivi des références 

• Soutien de jeunes majeurs en situation d’autonomie dans une maisonnette 
 
Profil du poste : 
 

• Diplôme d'éducateur-trice social-e HES ou titre équivalent 

• Permis de conduire (obligatoire) 

• Disponibilité et aptitudes pour les horaires irréguliers (nuits, week-end) 

• Très bonnes capacités d'organisation et d'initiative 

• Aptitude à gérer des situations de crise et de confrontation 

• Intérêt pour la conduite de projets éducatifs individualisés incluant la prise en compte des réalités 
familiales et inter disciplinaires 

• Aisance à travailler avec un groupe d'adolescents 

• Capacité de travailler seul en cohérence avec le projet institutionnel et l'action des autres 
collaborateurs 

• Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle 

• Capacité d’analyse et force de proposition 

• Expérience dans un milieu institutionnel de type internat pour adolescents (fortement 
recommandé) 

• Bonnes capacités pratiques, aptitude à mener des activités créatrices, d'expression et sportives 
ainsi qu’une formation et/ou une expérience de conduite de réunions avec des adolescents 
(fortement apprécié) 
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• Avoir des compétences et de l’intérêt pour les tâches ménagères (préparation des repas, entretien 
des locaux) 

• Résider sur le territoire du Canton de Genève ou à proximité, être de nationalité suisse ou au 
bénéfice d’un permis de travail valable  

 

Nous offrons : 

• Une position réflexive apprenante soutenue par des supervisions et des formations 

• Une activité variée auprès d’adolescents avec une équipe éducative expérimentée et accueillante 

• PRISME : un projet d’accueil modulaire adapté à chaque situation 

• Une pédagogie axée autour de la sociothérapie et le soutien à la parentalité 
lai d'inscription : 31 août 2022  

Horaire d'internat, conditions de travail régies par la CCT AGOEER-SSP/VPOD-SIT qui peut être consultée sur 

www.agoeer.ch 

Les dossiers de candidature complets, à l’attention M. Dauvergne François, Directeur de la Caravelle, 

doivent être accompagnés d’une lettre de motivation manuscrite. 

Ils sont à adresser à par mail à Madame Veiga-Semedo, assistante RH m.veiga-semedo@agape-ge.net 

Délai de postulation au 07.10.2022 
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