
 
  

 OFFRE D’EMPLOI 
 
Caritas Genève est une association spécialisée dans le conseil social et l’action solidaire.  
 
Nous cherchons pour un engagement immédiat ou à convenir  
 

un-e assistant-e social-e 
  (Poste à 100 % ou à convenir en CDI) 

 
Mission : l’assistant-e social-e vient en aide aux individus, auprès des familles ou des groupes 
en difficulté afin de favoriser leur bien-être, leur insertion sociale et leur autonomie. 

 
Tâches principales : 

- Accueillir, informer, écouter et accompagner individuellement des personnes en difficulté 
avec la perspective de développer leur autonomie. 

- Apporter soutien et conseil aux personnes suivies au sein du service social par un 
accompagnement psycho-social et administratif. 

- Accompagner à la gestion de budget et/ou au désendettement. 
- Défendre et faire valoir les droits aux prestations sociales. 
- Animer différents ateliers collectifs. 
- Participer activement à l’élaboration d’actions de plaidoyers socio-politiques. 

   
Qualifications requises : 

- Diplôme d’assistant social ou équivalent, décerné par une école sociale ou université.  
 
Les exigences pour ce poste sont : 

- Expérience avérée dans un service social polyvalent. 
- Capacité d’adaptation, d’écoute et ouverture d’esprit. 
- Intérêt pour le social et l’humain, notamment les questions liées à la migration 
- Capacité à travailler de façon autonome tout étant force de proposition pour l’équipe. 
- Résistance au stress. 
- Parfaite maîtrise de la langue française orale et écrite et grande aisance rédactionnelle. 
- Maîtrise de langues étrangères un atout. 
- Maîtrise des outils de bureautique traditionnels 
- Connaissance du réseau social genevois. 

 
 
Dossier avec lettre de motivation à remettre pour le 19 mars 2021 à : 
Mme Maryse Nater 
Responsable des Ressources Humaines  
Caritas Genève 
Rue de Carouge 53 
1205 Genève 
 
maryse.nater@caritas-ge.ch 
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