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Afin de compléter son équipe, le Groupe santé Genève recherche 

 

 Un-ex Assistant-ex social-ex  

à 70% - 80% 

 

Notre organisation 

 

Le Groupe santé Genève est une association genevoise fondée en 1987 qui défend un accès 

universel à la santé. Elle est notamment active dans la riposte au VIH, les hépatites et les 

infections sexuellement transmissibles. 

Nous menons des actions de promotion de la santé et favorisons la prévention, en particulier 

auprès des personnes vulnérabilisées. Nous les soutenons dans leurs démarches en lien avec 

leur santé pour améliorer leur qualité de vie. Nous défendons leurs intérêts et combattons 

les discriminations dont elles font l’objet. 

Pour plus d’informations : www.groupesantegeneve.ch  

 

Description du poste 

 

Votre mission 

Vous serez en charge d’assurer l’accueil, l’évaluation et l’analyse de la situation des 

personnes sollicitant un soutien social. Selon les demandes, vous serez amené-ex à orienter, 

conseiller, soutenir et accompagner les personnes dans leurs démarches administratives et 

dans la recherche de solutions à leurs difficultés. Vous définirez la stratégie à mettre en place 

et évaluerez la pertinence de délivrer des prestations financières dans le respect des 

directives internes. 
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Vos activités   

• Ecouter, orienter, conseiller, soutenir et accompagner de manière individualisée les 

personnes sollicitant le service, notamment dans leurs démarches administratives. 

• Construire avec les personnes la stratégie d’actions en vue d’un retour vers l’autonomie 

en mobilisant leurs ressources. 

• Instruire les demandes et faire valoir les droits des personnes auprès des assurances et 

aides sociales (selon le principe de subsidiarité). 

• Effectuer des demandes de fonds, lettres de soutien et autres tâches administratives. 

• Collaborer activement avec le réseau social, juridique et médical genevois. 

• Créer les dossiers des bénéficiaires et les documenter de manière continue et assurer le 

suivi statistique indispensable à l’association. 

 

Qualifications exigées 

 

• Diplôme de travail social HES ou une formation jugée équivalente. 

• Expérience de minimum 2 ans dans le domaine social. 

• Bonnes connaissances en assurances sociales suisses ainsi que du tissu social du canton 

de Genève. 

• Expérience de la collaboration interdisciplinaire et des réseaux. 

• Rigueur, précision et discrétion, sens des responsabilités. 

• Capacités d’analyse et de synthèse. 

• Excellente maîtrise du français et bonnes connaissances linguistiques d’une deuxième 

langue, en particulier de l’anglais ou du portugais. 

• La maîtrise des outils de bureautique (MS-Office). 

• Aptitude affirmée à s’adapter au changement, flexibilité et persévérance. 

 

Profil souhaité 

 

• Organiser et conduire des entretiens individuels. 

• Capacité à s'organiser de manière autonome et à fixer des priorités et des limites. 

• Capacité à travailler en équipe et en réseau pluridisciplinaire. 
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• Intérêt pour les questions sociales, administratives et financières. 

• Intérêt marqué pour la santé communautaire et pour le domaine de la migration. 

• Ecoute et communication, contact avec les personnes usagères. 

• Planification et sens de l’organisation. 

• Esprit d’ouverture et créativité. 

• Esprit d’entraide et de collaboration. 

• Maîtrise des outils informatiques de gestion et suivi des personnes. 

 

Conscient-exs que les discriminations sur le marché du travail sont omniprésentes pour les 

personnes issues des communautés vulnérabilisées, nous privilégierons la candidature 

d’une personne concernée afin de lutter contre ces inégalités de traitement. 

 

Notre offre 

 

Nous vous proposons un poste intéressant, varié et exigeant, dans un cadre de travail 

professionnel agréable et dynamique qui donne place à la prise d’initiative, à la réflexion, au 

partage et à la communication. Nous vous offrons la possibilité de mettre en valeur vos points 

forts et de développer vos compétences. 

 

Entrée en fonction :  1er octobre ou à convenir 

 

Candidature : 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier 

électronique de candidature complet (CV avec 2 références, lettre de motivation, certificats 

de travail et diplômes) et ainsi faire votre connaissance. 

 

Postulation ouverte jusqu’au 20 juillet 2022 à adresser à : 

 

Groupe santé Genève 

Mention : Assistant-ex social-ex 

monica.lima@groupesante.ch 
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