
 

Si toi aussi tu aimes les choses et les objets qui vivent, si l’injustice et la violence 
sociale te révoltent, si tu sens lorsque tu montes sur un pont le mouvement des 
vagues et des âmes, si tu entends dans le grincement de la ferraille la beauté du 
temps qui passe, si tu aimes travailler autant avec tes mains qu’avec ton cœur, 
et si tu as envie de partager – plus qu’un métier – une aventure, alors rejoins-

nous au Bateau Genève !  
 

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

 
 

Un-e encadrant-e social-e et co-responsable travaux à 60-70% 
 

 
L’association « Pour le Bateau Genève » est une association privée à caractère social, 
reconnue d’utilité publique, elle a pour but d’accueillir 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. 
 
De manière générale, nous cherchons avec ce poste hybride une personne ayant, d’une 
part, une bonne expérience du travail manuel (notamment en serrurerie et/ou en 
menuiserie), capable de concevoir, planifier et mettre en œuvre les chantiers 
nécessaires à la préservation et au bon fonctionnement du Bateau « Genève » et, 
d’autre part, ayant une expérience soit dans l’encadrement de personnes en insertion 
socio-professionnelle ou en formation en atelier protégé (MSP ou travail social), soit 
dans le travail social avec un public adulte en situation de précarité.   
 
Plus précisément, les responsabilités seront:  

- Développer, coordonner et conceptualiser les chantiers de rénovations et de  

maintenance à bord du Bateau Genève en binôme avec le responsable 

technique et en coordination avec l’administrateur et l’équipe de l’association. 

- Contribuer à la gestion d’un lieu d’accueil social recevant une population adulte 
en grande précarité, notamment à travers une présence hebdomadaire aux 
temps d’accueils matinaux. 

- Engager et mettre en place un dispositif d’encadrement et d’accompagnement 

des personnes en réinsertion socioprofessionnelle dans le cadre des dits 

chantiers. 

- Effectuer des suivis en mobilisant le réseau et les partenaires externes selon les 
situations individuelles des stagiaires en réinsertion. 

- Participer aux réunions de coordination internes au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire et horizontale.  
 

Profil recherché :  
- Expérience professionnelle en gestion et coordination de projet.  
- Expériences techniques avérées dans la supervision et la conduite de chantiers. 

Une expérience en milieu naval est un atout, en particulier dans les domaines 
de la serrurerie et/ou de la menuiserie. 

- 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. 



- Diplôme MSP ; Diplôme en service social d’une Ecole Spécialisée en Travail 
Social (ESTS) ; Haute Ecole de Travail Social (HETS), Formation Professionnelle 
(ES), ou formation/expérience jugée équivalente. 

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

- Aisance rédactionnelle et maîtrise d’outils informatiques et bureautiques. 
- Bonne notions en comptabilité, et connaissance du réseau socio-sanitaire 

genevois : un atout  
- Autres langues que le français : un atout (notamment espagnol, anglais et/ou 

arabe).  
 

Conditions d’engagement :  
- Contrat à durée déterminée d’une année à 60%-70 %, avec possibilité 

d’évolution en CDI. 
- Le taux de travail général peut être augmenté durant des périodes de chantiers. 
- Entrée en fonction : fin février 2022. 
- Classe salariale 15 par analogie au barème de l'État de Genève. 
- Travail en soirée et le week-end possible de manière occasionnelle. 

 
Délai de candidature : 2 décembre 2022 
 
Les dossiers complets (CV, lettre de motivation et copies des diplômes et certificats de 
travail) sont à envoyer par courriel à emploi@bateaugeneve.ch. Pour toute informations 
complémentaires, contactez le 022 786 43 45, ou l’adresse info@bateaugeneve.ch   
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