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Dynamique et pionnière depuis plus de 150 ans en faveur des personnes vulnérables à 

Genève, la Croix-Rouge genevoise recherche un-e : 

 

Conseiller-ère en insertion au Centre Alice  
à 70% 
(centre d’hébergement et d’encadrement pour jeunes adultes) 
 

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.  

La Croix-Rouge genevoise est une association locale et indépendante. Elle soutient les 

personnes en difficulté à Genève qui ne trouvent pas d’aide ailleurs. Elle est orientée vers 

l’action et intervient rapidement si nécessaire, à l’aide d’activités pionnières quand c’est 

pertinent. L’association agit grâce à 360 collaborateurs-trices et 1 200 bénévoles actif-ves. 

Active et professionnelle, la Croix-Rouge genevoise fonctionne avec une politique ressources 

humaines récemment mise en place. Celle-ci a fait l’objet de consultations auprès de toutes 

les collaboratrices et tous les collaborateurs de l’association. La nouvelle politique ressources 

humaines est actuelle, transparente, impartiale, ouverte, flexible et adaptée aux besoins et 

valeurs de l’association. Pour plus d’information : https://www.croix-rouge-ge.ch/emploi. 

Description du projet 

Le nouveau Centre Alice de la Croix-Rouge genevoise a pour objectif d’offrir un hébergement 

à moyen terme à des jeunes adultes en difficulté, ayant besoin de trouver un hébergement 

sécurisant et stable, ainsi que d’un accompagnement individuel et personnalisé dans la 

mise en place d’un projet de formation ou professionnel qui permette d’aller vers 

l’autonomie. 

Pour répondre à cette nouvelle mission, la Croix-Rouge genevoise inaugure à la fin du 1er 

trimestre 2023 le Centre Alice au cœur de Genève, rue de Chantepoulet 8. Cette structure 

dispose de 24 places d’accueil pour des jeunes de 17 à 25 ans, encadrés par une équipe 

de professionnels du domaine. 

 

 

https://www.croix-rouge-ge.ch/emploi


 

 

Description du poste 

• Accueillir, soutenir et accompagner le projet d’insertion professionnelle des jeunes de 

17 à 25 ans. 

• Conseiller, orienter et soutenir les éducateurs-trices dans la mise en place des projets 

professionnels des jeunes.  

• Développer et entretenir activement des partenariats ou collaborations avec le réseau 

de partenaires sociaux et professionnels et le milieu économique régional. 

• Collaborer avec les membres de l’équipe et les différents acteurs liés au programme. 

• Favoriser l’autonomie, la confiance et la connaissance de soi. 

 

Profil 

• Formation de niveau universitaire, HES ou formation en insertion professionnelle. 

• Expérience de trois ans dans l’accompagnement et le suivi en matière d’insertion 

professionnelle. 

• Très bonne connaissance du tissu économique local et du réseau socioprofessionnel 

genevois. 

• Dynamisme, flexibilité, polyvalence, sens développé de la responsabilité, créativité 

pédagogique, autonomie. 

• Bonne connaissance des outils informatiques courants (Word, Excel). 

• Extrait de casier judiciaire spécial vierge. 

• Adhésion aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. 

 

 

Taux d’activité : 70% 

 

Entrée en fonction : 20 mars 2023 ou à convenir 

 

Lieu de travail : Quartier Cornavin, Genève. 

 

 

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie 

des diplômes et certificats d’employeurs) jusqu’au 15 janvier 2023, 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/emploi 
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