
L’association La Carte Blanche, reconnue d'utilité publique depuis 2005, cherche : 

UN.E TRAVAILLEUR(EUSE) SOCIAL.E 
(poste entre 60-80%) 

OBJECTIFS DE LA FONCTION 

Assurer en équipe sociale le suivi régulier des résidents des structures d’accueil de 
l’association et des stagiaires en activité de réinsertion, en lien avec la direction et 
les responsables des secteurs d’activités. 

ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE 

Pour les résidents des structures d'accueil temporaire et les stagiaires en 
réinsertion : 

• Assurer le maintien des lieux de vie et veiller au respect des règles, 
• Accompagner/orienter dans un projet social et/ou professionnel réaliste et réalisable, 
• Organiser et animer les bilans réguliers des bénéficiaires dans un but d’évolution constante, 
• Maintenir  les procédures  en place, utiles à la réinsertion et aux projets d’insertion, 
• Veiller à l’évolution des stagiaires, en lien avec les responsables de secteur de travail, 
• Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et en lien avec le réseau social et médical 

genevois, 
• Animer/participer à des activités au siège, ou ailleurs, et savoir documenter, 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Expérience professionnelle confirmée dans le secteur social de terrain,  
• Connaissance du réseau social et médical genevois 
• Esprit d’initiative, capacité d’autonomie, de gestion du temps et des priorités, 
• Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, 
• Aisance dans la gestion des conflits, 
• Sens de l’écoute et bonne capacité d'analyse et de synthèse, 
• Bonne résistance au stress, 
• Sens de l’engagement personnel, 
• Capacité rédactionnelle synthétique et efficace dans la gestion des aspects administratifs des 

bénéficiaires 
• Très bonnes connaissances des outils informatiques usuels, 
• Flexibilité dans les horaires de travail et disponibilité dans une structure institutionnelle qui 

s’autofinance. 



AUTRES REQUIS 

• Résider de préférence à Genève, avec un permis de travail valable 
• Permis de conduire voiture catégorie B 
• Être enclin.e à utiliser la mobilité douce (vélos ou scooters électriques) 

NOUS OFFRONS 

• Un travail dynamique dans une petite structure non subventionnée 
• Un cadre de travail motivant et varié dans une équipe très impliquée sur le terrain 
• Une polyvalence dans les activités 
• Des possibilités de formation 

Date d'engagement : immédiate ou à convenir 

Merci de faire parvenir un dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, 
diplômes, certificats de travail) à info@lacarteblanche.ch. 

Seront prises en considération UNIQUEMENT les postulations répondant entièrement aux 
exigences du poste. 
Sans réponse de notre part dans un délai maximum de 10 jours vous voudrez considérer 
que votre candidature ne sera pas retenue. 

La description des secteurs d'activités de La Carte Blanche est visible sur www.lacarteblanche.ch.

http://info@lacarteblanche.ch
http://www.lacarteblanche.ch

