Le Collectif d'Associations pour l'Urgence Sociale (CausE) recrute :

Un-e éducateur-trice social-e (60-70 %)
Contexte du poste
Le Collectif d'Associations pour l'Urgence Sociale (CausE) est une association active depuis 2020 dans le
domaine de l’hébergement. Le collectif est composé d’associations membres, soit l’Armée du Salut, le
Bateau Genève, Caritas Genève, le Centre la Roseraie, le Centre social protestant et Première ligne.
Le CausE a pour but de mettre en œuvre et soutenir des réponses innovantes, concrètes et dignes aux
problématiques rencontrées par les personnes vivant la précarité dans un esprit d’universalité et
d’inconditionnalité à travers les axes suivants : mise à l’abri immédiate des personnes sans-abri,
hébergement d’urgence 24h/24 et logement relais.
Dans ce cadre, le CausE développe le logement relais pour les personnes au bénéficie de l’aide sociale.
Depuis novembre 2021, le CausE gère 4 appartements communautaires dans un immeuble à ChêneBourg. Ces appartements sont à destination d’adultes, femmes ou hommes, avec ou sans enfants, au
bénéfice des prestations sociales de l’Hospice général. L’objectif est de proposer une stabilisation pour
un hébergement de 12 à 24 mois et un accompagnement social global vers une réinsertion socioprofessionnelle. Au cours de l’année 2023, d’autres appartements seront dédiés au logement relais.
Pour la gestion, l’accompagnement et l’encadrement des personnes logées dans les appartementsrelais, le CausE recrute un-e éducateur-trice social-e à 60-70 %. L’équipe est composée de deux
personnes, l’une déjà en poste.
Missions et responsabilités :
- Accueillir et accompagner les personnes dans leur quotidien
- Développer des projets individuels avec les personnes en collaboration avec les assistant-e-s
sociaux-ales de l’Hospice général
- Encourager l'autonomie et le développement de compétences des personnes
- Conduire des activités en groupe, animation de réunions, formations spécifiques
- Faire l’interface avec la régie et gérer l’ensemble des aspects logistiques avec les différentes
entreprises
- Participer activement à la construction du cadre d’accompagnement dans les appartements-relais
- Collaborer avec les partenaires du réseau socio-sanitaire et les acteurs de la réinsertion
professionnelle
Profil, compétences et qualités requises :
- Être titulaire d'un Bachelor en travail social ou d’un titre équivalent
- Expérience avérée dans l’accompagnement d’adultes en résidentiel en difficulté psycho-sociale
- Excellentes dispositions pour le travail d’équipe et à travailler de manière autonome
- Capacité à gérer les situations de crise et à résister au stress
- Capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse
- Une formation de praticien-ne formateur-rice serait un atout
Conditions et modalités d'engagement :
- Contrat à durée initiale de 12 mois, renouvelable
- Les dossiers de candidature sont à envoyer d’ici à dimanche 16 octobre 2022 par email à
recrutement@lecause.ch
- Plus d’information auprès de Madame Aude Bumbacher, directrice, 076 562 34 67
- Entrée en fonction : le 1er novembre ou à convenir

