GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR
L’ANIMATION PARASCOLAIRE
Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
Tél. 022 304 57 00 Fax 022 304 57 01
correspondance : case postale 2056
giap.parascolaire@acg.ch - www.giap.ch

Le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire a pour mission d’accueillir les élèves du
degré primaire durant la pause de midi et en fin d’après-midi en assumant une mission éducative
complémentaire à celles de la famille, de l’école et des activités périscolaires.
Nous recherchons des

RÉFÉRENTS SOCIO-ÉDUCATIFS
RÉFÉRENTES SOCIO-ÉDUCATIVES
Poste à 60%
sur 4 jours par semaine

Placé-e sous la responsabilité directe d’un-e responsable de secteur, le/la titulaire apportera une
contribution active à la qualité de la prestation parascolaire et aura pour activités principales :
 La prise en charge des enfants (planification de l’accueil, organisation des différents temps
d’animation dans le respect des normes de sécurité, participation active aux projets d’animation)
 Le rôle « moteur » au sein de l’équipe (gestion de l’organisation des activités d’animation, gestion
courante des réunions d’équipe, accueil du personnel non-permanent, encadrement de stagiaires
ou d’apprentis socio-éducatifs)
 La gestion administrative de certaines données (validation de listes de présences, gestion du CCP
d’équipe)
 La collaboration avec les partenaires de proximité
 Les relations avec son/sa responsable de secteur
Compétences attendues :
 Communication interpersonnelle
 Capacité d’écoute et maîtrise de soi
 Capacité d’organisation et d’information
 Orientation client
 Créativité
 Respect de l’éthique et des valeurs de l’Institution
 Capacité à avoir une approche constructive avec les enfants et aptitude à créer du lien avec eux,
tout en leur permettant d’évoluer dans un cadre clair et sécurisant
Formation exigée :
CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve ou formation jugée équivalente
Autres conditions :
Maîtriser la langue française parlée et écrite et jouir d’une bonne santé
Entrée en fonction : à convenir, dans les meilleurs délais.
Nous offrons des conditions d’engagement motivantes et l’opportunité de rejoindre une équipe
dynamique. Vos compétences et votre personnalité seront mises en valeur et vous serez en mesure
de contribuer activement au développement du parascolaire sur le canton de Genève.
Seules les candidatures répondant PARFAITEMENT aux critères susmentionnés seront
considérées et recevront une réponse
Les offres complètes sont à adresser à l'attention de Mme Pascale Cornut, Directrice
adjointe, à l'adresse mail suivante : giap.recrutement@acg.ch
Afin de respecter l'environnement et d'optimiser le temps de traitement de votre candidature, nous
vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier de candidature
complet sous format PDF (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et certificats
d'employeurs)

