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Dynamique et pionnière depuis plus de 150 ans en faveur des personnes vulnérables à
Genève, la Croix-Rouge genevoise recherche plusieurs :

Gardes d’enfants à domicile, à l’heure et à la demande
Mission
En qualité de garde d’enfant à domicile, vous intervenez au domicile des parents, afin de
vous occuper d’enfants malades (maladies bénignes) ou en bonne santé.
Fondé en 1993 par la Croix-Rouge genevoise, le Chaperon Rouge est un service de gardes
d'enfants à domicile qui intervient dans le canton de Genève auprès d'enfants âgés de 0 à
12 ans. Le Chaperon Rouge prend le relais lorsque l’enfant est malade ou que le système de
garde habituel (parent, crèche) fait défaut, ou encore lors d’absences imprévues du parent.
Description du poste
 Garder, encadrer et accompagner des enfants, en leur assurant présence et sécurité.
 Proposer et organiser des activités, à l’intérieur et à l’extérieur, adaptées aux enfants et à
leurs besoins.
 Prodiguer les soins nécessaires.
 Suivre les directives internes, ainsi que celles des parents.
Profil
 Doté-e d’une grande expérience dans la garde d’enfants (références requises).
 Excellentes capacités relationnelles, tant avec les enfants qu’avec les parents.
 Polyvalence, flexibilité, sens des responsabilités, bienveillance, créativité, capacité à
travailler de manière autonome.
 Niveau de français oral et écrit, minimum B2.
 Etre en possession de l’attestation de formation Garde d’enfants à domicile de la CroixRouge genevoise ou équivalent.
 Disponible 2 jours par semaine minimum, du lundi au vendredi, toute la journée.
 Statut vaccinal à jour pour l’engagement.
 Adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge.

Entrée en fonction : dès que possible.
Observations : il s’agit d’un contrat à l’heure et à la demande – activité accessoire.
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un dossier complet (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes/attestations de formation et certificats de travail), doivent
être adressées à l’attention du Service des Ressources humaines, par e-mail :
recrutement@croix-rouge-ge.ch ou par courrier à l’adresse suivante : Croix-Rouge
genevoise, case postale 288 – 1211 Genève 4
Plus d’informations sur : http://www.croix-rouge-ge.ch

Genève, le 21.01.19

