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Le Collectif d'associations pour l'urgence sociale (CausE) recrute :  
 

UN-LOGISTICIEN-NE À 60 % 
 

Contexte du poste :  
 
Le Collectif d'associations pour l'urgence sociale (CausE) est une association créée le 9 
décembre 2020. Elle est composée d’associations membres, soit l’Armée du Salut, le 
Bateau Genève, Caritas Genève, le Centre de la Roseraie, le Centre social protestant et 
Première ligne.  
 
Le CausE propose plusieurs dispositifs hébergement d'urgence pour des personnes sans 
abri depuis 2020, avec une capacité actuelle de 85 places en hôtel et dans une maison.  
A partir de début juillet, nous ouvrons un lieu de répit humanitaire dont l’objectif est de 
proposer une mise à l’abri immédiate des hommes sans-abri. Le lieu sera organisé avec 
des espaces de sommeil, de repos et de vie collective. Les personnes seront hébergées 
de 19h à 10h. Un petit déjeuner et une soupe le soir seront proposés.  
 
Votre mission :  réaliser toutes les activités de logistique propre au fonctionnement 
du lieu de répit humanitaire 
 
Plus précisément, vos tâches seront les suivantes :   

• Gérer le stock et les achats directs de matériel (aménagement, nourriture, 
produits d’hygiène, etc.) ainsi que les commandes nécessaires 

• Veiller au bon fonctionnement des installations techniques du lieu et de l’état 
général du lieu 

• Gérer avec la coordinatrice, les relations avec les différents fournisseurs et 
intervenants 

• Réaliser des petits travaux d’entretien ou de réparation 
 

Profil recherché :  
 

• Expérience dans la gestion des stocks, du matériel technique et dans 
l’approvisionnement 

• Excellente capacité organisationnelle, facilité d’adaptation et grande 
autonomie 

• Personne dynamique et engagée dans son travail 

• Bonne résistance au stress 

• Sensible à la question de la grande précarité à Genève 

• Permis de conduire B obligatoire 
 

Conditions de travail  
- Contrat à durée déterminée de 12 mois 
- Entrée en fonction : 1er juin ou dès que possible suite à cette date  

 
Conditions et modalités d'engagement :  

- Les dossiers de candidature sont à envoyer par email à recrutement@lecause.ch  
- Plus d’information : Aude Bumbacher, 076 562 34 67  
- Délai postulation : 22 mai 2022 
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