La fondation Aux Cinq Colosses cherche pour son foyer de jour Aux Cinq Colosses :
Un-e animateur-trice socioculturel-le à 60% dès le 1er mars 2019,
En CDD pour un remplacement de 6mois minimum
Mission principale :
•

Organiser, concevoir des animations en tenant compte des goûts et des aptitudes de
chaque personne âgée,

•

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

•

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

•

En tant que référent, définir les objectifs d’accompagnement individuel des
personnes âgées et s’assurer de leurs mises en œuvre.

•

Coordonner les différentes interventions en collaboration avec les collègues de la
santé

•

Tenir à jour le dossier d’accompagnement en fonction des procédures établies dans
l’entité.

•

Prodiguer solidairement des prestations de guidance et de suppléance, qui ont trait
aux activités de la vie quotidienne, notamment la mobilisation ainsi que les soins de
bien-être.

•

Appliquer les normes, règlements et procédures internes, proposer des
améliorations et reporter tout dysfonctionnement.

•

Au quotidien, prendre une part active à l’organisation de l’équipe, à la répartition
des activités quotidiennes qui ont trait aux ateliers d’animation ainsi qu’aux
prestations de soin, d’hôtellerie et d’intendance. Au besoin, gérer les imprévus et
les urgences.

•

Développer un soutien et une relation de qualité, un lien de confiance avec les
familles et les proches, identifier leurs besoins et définir, dans le cadre du projet
d’accompagnement individualisé, une position portée par l’ensemble de l’équipe.
Transmettre à ses collègues les informations qui concernent les clients dont ils sont
référents.

•

Seconder le responsable dans l’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs.
Assurer l’encadrement des stagiaires et vérifier la qualité des prestations.

Compétences particulières :
•

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

•

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.

•

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

•

Sens de l’organisation
planification.

•

Avoir la capacité à mobiliser les
personnes âgées, à les inciter à la
communication et à faire acte de
médiation.

•

Des aptitudes humaines dans la relation
sont indispensables.

•

Facilités rédactionnelles
d’analyse et de synthèse.

•

Capacité à travailler dans un contexte
nécessitant souplesse et adaptation
permanente.
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Formation requise:
•

Bachelor en travail social HETS

•

Expérience auprès de la population âgée.

•

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.

Conditions offertes :
Salaire selon grille de l’État de Genève
classe 15
5 semaines de vacances
Repas pris avec les bénéficiaires
Horaires :
de 8 :30 à 16 :30

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

