Genève, le 08.10.2020

La Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées la Vespérale, fondée le 23 février 1977, est une
fondation de droit public sans but lucratif. Actuellement, la Fondation la Vespérale, gère deux sites, « La Poterie »
(73 lits) et « Les Arénières » (62 lits).
La Fondation La Vespérale recherche :

Deux Animateur-ices diplômé.es à 100%
Un.e pour « La Poterie », un.e pour « Les Arénières »
Classe de fonction 15
Il/Elle est directement rattaché.e à la Responsable soins et accompagnements. Il/Elle organise et supervise le travail
des assistants socio-éducatif, des animateurs (trices) certifi(é.es) et des aides-animateurs(trices).
Mission :
 Contribuer à définir la politique d’animation en tenant compte du projet institutionnel, des résidents et de
l’évolution de leurs besoins
 Concevoir et organiser des programmes d’activités collectives et individuelles
 Accompagner les résidents et leurs proches en leur offrant des activités variées, un soutien et une écoute
 Renseigner le dossier informatique des résidents et le tenir à jour
 Superviser l’activité des intervenants extérieurs et des stagiaires en animation
 Accompagner les bénévoles
 Travailler en étroite collaboration avec les collègues des soins, de la restauration et de l’intendance
Qualités requises :
 Sens de l’organisation et des responsabilités
 Sens du leadership, dynamisme et flexibilité
 Autonomie

 Patience, tolérance et respect d’autrui
 Aptitude au travail d’équipe et pluridisciplinaire

Profil recherché :
 Bachelor HES-SO en travail social avec orientation en animation socioculturelle
 Diplôme de Praticien Formateur (un atout)
 Expérience de 5 ans minimum dans le milieu de la gériatrie et/ou psychogériatrie et/ou du handicap
 Pratique d’une activité artistique (musique et/ou chant, et/ou arts plastiques, etc).
 Bonnes maîtrise des outils informatiques usuels (SADIES un atout)
 Permis de conduire Suisse (catégorie B) ou international
Notre offre :
 Un cadre de travail moderne et agréable
 Des outils de travail adaptés et récents
 Des conditions de travail intéressantes et des prestations salariales attractives régies par la Loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics (LPAC
B5 05)
Date d’entrée : à convenir
Type de contrat : CDI
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies des diplômes, certificats de
travail et deux références récentes), par voie électronique uniquement, à rh @vesperale.ch.
Seuls les candidats présentant un dossier complet et répondant aux exigences du poste seront contactés.
Fondation la Vespérale, rue de la Poterie 35, 1202 GENEVE – Tél. : 022/708.19.19

