
Afin de compléter son équipe, l’association pour le Bateau Genève recherche :  
 
 

Un-e travailleur/euse social-e à 50-60% en CDD 
 
 
L’association « Pour le Bateau Genève » est une association privée à caractère social, 
reconnue d’utilité publique, elle a pour but d’accueillir et d’accompagner des personnes 
adultes se trouvant en situation de grande précarité ou de difficulté personnelle et 
sociale. Elle déploie ses activités à bord du Bateau Genève, amarré au quai marchand des 
Eaux-Vives.  
 
Responsabilités :  

• Au sein d’une équipe horizontale, animer et co-gérer un lieu d’accueil social 
recevant une population adulte en précarité. 

• Assurer la co-responsabilité du recrutement, de l’encadrement et de 
l’accompagnement d’une équipe de 5 à 8 stagiaires en insertion socio-
professionnelle. 

• Organiser et animer des groupes de discussion et des réunions d’information.  
• Effectuer des suivis individuels et collectifs des bénéficiaires des accueils sociaux.  
• Mobiliser le réseau socio-sanitaire selon les situations individuels des 

bénéficiaires.  
• Mettre en place des projets avec des ressources extérieurs notamment des 

bénévoles et autres partenaires du réseau. 
• Contribuer au bon fonctionnement logistique et administratif du pôle social. 
• Participer aux réunions d’équipe, aux décisions stratégiques et opérationnelles.  

 
Profil :  

• Diplôme en service social d’une Ecole Spécialisée en Travail Social (ESTS) ou Haute 
Ecole de Travail Social (HETS) ou formation jugée équivalente.  

• Expérience professionnelle avérée dans le domaine du social, de la précarité 
ou/et des troubles psychiatriques. 

• Motivation et compétences pour le développement de projets de réinsertion 
pour un public précaire. 

• Bonnes capacités de travail en équipe, rigueur, polyvalence, flexibilité, 
autonomie, capacité d’organisation, sens relationnel et être force de proposition. 

• Bonne connaissance du réseau socio-sanitaire genevois. 
• Aisance rédactionnelle et maîtrise d’outils informatiques et bureautiques. 
• Autres langues que le français : un atout (notamment anglais).  

 
Conditions d’engagement :  

• Contrat à durée déterminée de 18 mois. 
• Entrée en fonction le 1er janvier 2022 ou à convenir. 
• Classe salariale 15 par analogie au barème de l'État de Genève.  
• Travail en soirée et le week end possible. 

 
Délai de candidature : 1er novembre 2021 
 
Les dossiers complets (CV, lettre de motivation et copies des diplômes et certificats de 
travail) sont à envoyer par courrier à emploi@bateaugeneve.ch. Pour toute information 
complémentaire, contactez M. Etienne Quillet, 022 786 43 45, info@bateaugeneve.ch. 
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