
  

 
 
 
La Fondation s'est donnée pour mission de mettre à disposition des personnes en situation de 
handicap, des lieux de vie, de travail et d’occupation totalement intégrés dans la communauté. Nous 
proposons plusieurs secteurs d'activités qui permettent aux personnes au bénéfice d’une 
reconnaissance ou d’une rente AI, de bénéficier d'une formation et d'exercer une profession dans un 
environnement adapté. Solidarité, qualité et proximité sont les mots clés de la philosophie de cette 
entreprise sociale et solidaire. 
 

Nous recherchons : 

 
UN OU UNE COORDINATEUR-TRICE FORMATION 

AU BENEFICE D’UNE RENTE INVALIDITE SUR LE CANTON DE GENEVE 

 
Entrée en fonction : Dès que possible 

Lieu de travail :  Fondation Foyer Handicap 1212 Grand-Lancy 

Taux d’activité :  Entre 50 et 100% 

Type d’emploi :  Contrat à durée indéterminée  

Demande de renseignement : Jean-Marc Joly, Responsable des itinéraires d’intégration  

 T. 022.309.11.92 

 

Missions : 

• Organiser et faire le suivi administratif du centre de formation afin de garantir le bon 
déroulement des formations 

• Assurer le suivi des inscriptions des participants ; faire les relances 

• Gérer la réservation des salles de formation ; organiser les pauses-cafés préparer, les accès 
au parking, au wifi etc 

• Coordonner et préparer le matériel de cours 

• Apporter une assistance administrative et/ou opérationnelle à la direction et aux autres 
membres de l'équipe 

• Accompagner les apprenants pour une bonne intégration dans la formation 

 

Expériences / profil : 

• CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent 

• Expérience dans l’administration (3-5 ans min.) 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais 

• Excellente maîtrise des outils bureautiques usuels 

• Polyvalence, enthousiasme, entregent et discrétion 

• Sens de la planification et organisation, rigoureux 

• Bonne écoute et communication, esprit d’équipe et de collaboration  

• Axée sur la relation clients, orientée solutions 
 

Exigences : 

• Résider sur le canton de Genève 

• Être au bénéfice d’une rente ou d’une reconnaissance de l’assurance invalidité 
 

Nous offrons : 

• Un encadrement soutenu par nos maîtres socioprofessionnels, 

• Une place de travail dans un environnement professionnel et adapté, 

• Des possibilités de formation, d’évolution et de développement de carrière, 

• Un cadre de travail motivant, 

• Des outils et du matériel performants, 

• Une ambiance favorisant le bien-être de chacun. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (reconnaissance 

d’invalidité, lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) par courriel à : 

recrutement@foyer-handicap.ch. 

mailto:recrutement@foyer-handicap.ch

