humanité  impartialité  neutralité  indépendance 
volontariat  unité  universalité
Dynamique et pionnière depuis plus de 150 ans en faveur des personnes vulnérables à
Genève, la Croix-Rouge genevoise recherche un-e :

Coordinateur/trice de la formation d’auxiliaire de santé
CRS, à 60%
Mission
En qualité de coordinateur/trice, vous aurez la responsabilité d’assurer l’organisation et le
bon fonctionnement de cours au sein du secteur Formation de la Croix-Rouge genevoise,
plus particulièrement la gestion de la formation d’auxiliaire de santé CRS.
Le secteur Formation offre des programmes de formation dont le but est de contribuer à
l’amélioration de la santé et à l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, des adultes
des parents et des personnes âgées à Genève.
Description du poste
 Assurer la coordination et la gestion des stages des cours d’auxiliaire de santé CRS.
 Gérer le contenu de la formation, mettre à jour et concevoir la documentation.
 Superviser les formatrices sur le plan pédagogique.
 Préparer, suivre et déléguer certaines tâches au secrétariat.
 Procéder à la sélection des candidat-e-s et assurer le suivi des participant-e-s.
 Assurer et participer aux processus d’évaluation des formations.
 Maintenir et développer les relations avec les partenaires (lieux des stages, etc.).
 Participer à diverses réunions ou groupe de travail en lien avec la fonction.
Profil
 Certificat FSEA1 ou titre équivalent, au minimum.
 Expérience dans la gestion de formations d’au minimum deux ans, indispensable.
 Expérience dans le domaine des soins infirmiers, un atout.
 Bonne connaissance des publics faiblement qualifiés.
 Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook, Powerpoint).
 Compétences dans la rédaction et la conception de documents (excellent niveau de
français).






Excellentes compétences personnelles et sociales : en particulier capacité d’écoute,
entregent et flexibilité.
Autonomie, sens de l’organisation confirmé et capacité à déléguer des tâches et à
travailler au sein d’une petite équipe.
Intérêt à développer des formations sur mesure, à la demande.
Intérêt pour le domaine socio-humanitaire, adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge.

Date d’entrée : le 15 août 2018 ou à convenir.
Observations :
Les vacances sont à prendre durant les périodes scolaires.
Le travail s’effectue sur 4 jours par semaine.
Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier complet, jusqu’au 20 mai 2018, par email à : recrutement@croix-rouge-ge.ch ou par courrier à l’adresse suivante : Croix-Rouge
genevoise, case postale 288 – 1211 Genève 24
Plus d’informations sur : http://www.croix-rouge-ge.ch

