La fondation Aux Cinq Colosses cherche pour son foyer de jour Aux Cinq Colosses :
Un-e assistant-e socio-éducatif-ve à 80% dès le 1er septembre 2022

Mission principale :
•

organiser, concevoir des animations en tenant compte des goûts et des aptitudes
de chaque personne âgée, sous la responsabilité d’un animateur diplômé.

•

préparer des activités et des ateliers, en lien avec les objectifs du foyer,

•

accueillir, gérer, animer et évaluer régulièrement les situations des bénéficiaires,

•

collaborer et s'impliquer activement dans l’ensemble des tâches du quotidien avec
les autres professionnels,

•

en tant que co-référent, participer à la définition des objectifs d’accompagnement
individuel des personnes âgées.

•

Prodiguer solidairement des prestations de guidance et de suppléance, notamment
les soins de nursing, la mobilisation ainsi que les soins de bien-être.

Formation requise:
•

CFC d’ASE

•

Expérience en gériatrie et/ou dans les soins à domicile.

•

Maîtrise orale et écrite de la langue française (orthographe, grammaire,
rédaction).

•

Bonnes connaissances des outils informatiques (bureautique, internet).

•

Capacité à développer ses connaissances et son savoir-faire professionnel et se
tenir informé des évolutions dans son domaine professionnel.

Compétences particulières :

Conditions offertes :

•

Faire preuve d'initiative, d'anticipation ainsi que d'une bonne capacité à
accompagner nos bénéficiaires dans les situations individuelles et de groupes.

Salaire selon grille de l’État de Genève
classe 10 max 7 annuités

•

Excellentes aptitudes à travailler en équipe interdisciplinaire et avec le réseau,
avoir le sens de l’engagement professionnel, de la collaboration et de la
responsabilité.

5 semaines de vacances

•

Respecter et partager les valeurs et les orientations du foyer (charte, projet
institutionnel).

Horaires :

•

Démontrer de la créativité pour les animations, avoir la capacité à mobiliser les
personnes âgées, à les inciter à la communication et à faire acte de médiation.

de 8 :30 à 16 :30

•

Des aptitudes humaines dans la relation sont indispensables.

•

Capacité à travailler dans un contexte nécessitant souplesse et adaptation
permanente.

Repas pris avec les bénéficiaires

Faire offre avec lettre de motivation par mail : recrutement@aux5colosses.ch

