
 
 

Fondation « Au Cœur des Grottes » - rue de l’Industrie 14, 1201 Genève 022.338.24.80 

La Fondation « Au Cœur des Grottes » accueille et accompagne au quotidien environ 40 femmes et 30 enfants, 
momentanément confrontés à une situation de précarité, en lien avec un vécu de violences (traite des êtres 
humains, violences domestiques, mariage forcé, crime d’honneur).  

Une équipe socio-éducative accompagne les pensionnaires accueillies dans l’ensemble des démarches (sociales, 
administratives, juridiques ou médicales) et leur offre un soutien aux actes de la vie quotidienne dans un but de 
reconstruction et d’indépendance.   

Afin de compléter nos équipes, nous recherchons régulièrement des :  

Collaboratrices socioéducatives I 
Taux d’activité variable entre 30 à 40% 

Contrat-horaire à durée déterminée (1 an) 

Votre mission :  

• Veiller au bon fonctionnement de la vie communautaire au sein du Foyer pour offrir un cadre sécurisant, 
stimulant et bienveillant, permettant aux pensionnaires et à leurs enfants de se sentir en sécurité́  

• Participer à la préparation des repas ainsi que gérer diverses tâches d’intendance relatives à la vie 
quotidienne au sein du Foyer  

• Instaurer une écoute empathique en initiant des échanges respectueux, bienveillants, sécurisants et 
sans aucun jugement ni de rapport de pouvoir  

• A partir d’actions au quotidien, faciliter le développement optimal de toutes les potentialités des 
pensionnaires  

Votre profil et compétences :  

• Formation en cours ou aboutie dans le domaine du travail social, de la santé, en psychologie ou tout 
autre domaine apparenté 

• Des connaissances du réseau genevois d’aide aux victimes de violences constituent un atout 

• Intérêt dans le domaine de la gestion des violences domestiques, mariages forcés, crimes d’honneur et 
de traite des êtres humains et à travailler avec des personnes issues de la migration  

• Sens des responsabilités, flexibilité et disponibilité 

• Capacité à s'intégrer rapidement  

• Capacité à prendre conscience de ses limites, et à alerter les professionnels compétents en cas de besoin  

• Capacité à prendre de la distance et à mener une réflexion sur sa propre action et les conséquences de 
cette dernière 

Nous offrons :  

• Une intégration au sein d’équipes chaleureuses, hautement motivées et stimulantes  

• Une activité en ville de Genève, proche des transports publics  

• Un taux d’activité pouvant varier en fonction des disponibilités 

Horaires : Horaires variables selon le jour et la semaine (du lundi au vendredi : nuits, le week-end : journée, 
soirée et nuits)  
Lieu : Genève 
Renseignements : Madame Claire Dal Busco, Directrice-adjointe, Responsable du pôle Accompagnement, 022 
338.24.80  

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail, 
attestations de formation, ...), à envoyer par email à claire.dalbusco@coeur.ch. Seuls les dossiers complets et 
correspondant au profil seront étudiés.  
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