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 développe ses activités et recherche plusieurs :

Auxiliaires de vie, à l’heure et à la demande
Contrat à durée maximale de 3 ans
Rejoindre le Mouvement de la Croix-Rouge relève bien plus que d'un travail. C'est un
engagement global envers les valeurs humanitaires, qui se traduit au quotidien par une
profonde motivation à prévenir et à soulager les souffrances humaines, une ouverture aux
autres et une attitude en cohérence avec les sept Principes fondamentaux Croix-Rouge.
Association agile et professionnelle, la Croix-Rouge genevoise fonctionne avec une politique
ressources humaines qui se veut actuelle, transparente et souple. Plus d’informations sur
https://www.croix-rouge-ge.ch/emploi.
Mission
Présence Croix-Rouge est une nouvelle prestation de la Croix-Rouge genevoise qui
débutera en principe en mars 2021. Son objectif est de favoriser le maintien à domicile des
personnes dépendantes, en majorité des personnes âgées, et d’offrir un soutien aux proches
aidants.
Description du poste :
En qualité d’auxiliaire de vie, vous intervenez au domicile des bénéficiaires, principalement
des personnes âgées, afin de les aider dans leur vie quotidienne :






En apportant une présence sécurisante et interactive, une écoute attentive,
En créant une relation de confiance et de qualité avec le bénéficiaire et son
entourage,
En soutien lors de promenades, rendez-vous extérieur, visite à des tiers,
En aidant à la mobilisation (utilisation de moyens auxiliaires),
En aidant à la préparation des repas et en les partageant,








En respectant les consignes données par le service ou le bénéficiaire,
En assurant la sécurité du bénéficiaire à l’intérieur et à l’extérieur,
En aidant à maintenir le domicile en bon état (petit ménage, tri des habits,
changement d’ampoules, rangement, etc.) ,
En accompagnant le bénéficiaire pour faire ses courses,
En sachant reconnaître quand l’état de santé se péjore,
En collaborant avec l’équipe administrative et l’évaluateur-trice du service.

Aucun soin n’est prodigué.
Profil :










Etre titulaire du certificat d’Auxiliaire de Santé ou d’une formation jugée équivalente
Doté-e d’une grande expérience et d’une motivation à travailler dans
l’accompagnement de personnes âgées et de personnes dépendantes
Excellentes capacités relationnelles, empathie
Polyvalence, flexibilité, sens des responsabilités, bienveillance, créativité et sens pratique
Grande capacité à travailler de manière autonome tout en faisant preuve d’un excellent
esprit d’équipe
Niveau de français oral et écrit, minimum B2
Disponible 2 jours entiers (ou 4 demi-journées) et/ou 2 nuits par semaine au minimum
Statut vaccinal à jour
Adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge

Entrée en fonction : à convenir
Observations :
Il est envisagé d’organiser des missions en soirée, de nuit ainsi que pendant les week-ends.
Le volume de travail des collaborateurs-trices à l’heure et à la demande est variable de par
la nature de leur contrat. Aucun volume d’heure n’est garanti par la Croix-Rouge genevoise.
Il s’agit d’un contrat à durée maximale de 3 ans.

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie
des diplômes et certificats d’employeurs), par e-mail à : recrutement@croix-rouge-ge.ch ou
par courrier à l’adresse suivante :
Croix-Rouge genevoise, Ressources Humaines, case postale 288 – 1211 Genève 4
Plus d’informations sur : https://www.croix-rouge-ge.ch; page Emploi

