Le Collectif d'associations pour l'urgence sociale (CausE) recrute :
Des travailleur-euse-s sociaux-ales au sein du dispositif d’hébergement d’urgence
(différents postes entre 40 et 70%)
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 un hébergement d'urgence pour des personnes sans abri. Jusqu’au 31
mars 2022, 200 personnes en situation de précarité (hommes, femmes et familles) ont été
hébergées dans 5 hôtels différents. Les personnes hébergées sont accueillies 24h/24 et
bénéficient d’un accompagnement social quotidien.
Parallèlement, nous souhaitons ouvrir un lieu de répit humanitaire (accueil inconditionnel)
dont le public cible sont les messieurs seuls. Ils seront accueillis 16h par jour. Les personnes
hébergées bénéficient d’information et d’orientation.
Nous recherchons plusieurs travailleur-euse-s sociaux-ales pour renforcer les équipes
en place ou rejoindre le nouveau projet de lieu de répit humanitaire.
Missions du poste :
- Proposer un accueil bienveillant, respectueux et instaurer une relation de confiance
avec et entre les personnes hébergées au sein du dispositif d’hébergement
- Assurer le respect du cadre et garantir la tranquillité des nuits
- Assurer une bonne gestion de la vie en collectivité avec les résident-e-s
- Intervenir en cas de problèmes dans le dispositif et de non-respect du cadre
- Apaiser les tensions et gérer les conflits et/ou difficultés relationnelles
- Faire remonter les besoins et problématiques identifiés des personnes hébergées
- Informer sur les prestations d'urgence sociale et orienter les personnes
- Tenir à jour le cahier de transmissions
Profil, compétences et qualités requises :
- Être titulaire d'un Bachelor en travail social ou d’un titre jugé équivalent.
- Avoir une expérience professionnelle avérée dans le domaine de la précarité ou de
l’hébergement d’urgence.
- Faire preuve de fermeté et flexibilité afin d’offrir et de maintenir un cadre cohérant et
sécurisant.
- Excellente maîtrise du français. Maîtrise de l’arabe parlé un atout.
- Être proactif, sens du relationnel et du travail en équipe.
- Maîtrise des outils informatiques de base.
Conditions de travail
- Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable.
- Horaires irréguliers, la semaine et le week-end, en soirées, de nuits, en
matinées.
- Salaire à l’heure : 37.92 frs/heure brut (non-compris vacances et jours fériés)
- 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

