La Fondation s'est donnée pour mission de mettre à disposition des personnes physiquement
handicapées des lieux de vie, de travail et d’occupation totalement intégrés dans la
communauté. Nous proposons plusieurs secteurs d'activités qui permettent aux personnes
handicapées de bénéficier d'une formation et d'exercer une profession dans un environnement
adapté. Solidarité, qualité et proximité sont les mots clés de notre philosophie.

NOUS RECRUTONS DANS LE DOMAINE DE LA CREATION ET DE LA
COMMUNICATION
Offres d’emplois réservées uniquement aux personnes étant au bénéfice d’une
reconnaissance et/ou d’une rente d’invalidité et résidant sur le canton de Genève
Entrée en fonction :

Dès que possible

Lieu de travail :

Fondation Foyer Handicap
1212 Grand Lancy
40 et 100%
Contrat à durée indéterminée
2018.05
Jean-Marc Joly
Responsable des itinéraires d’intégration
Tél. 022.552 30 59

Taux d’activité :
Type d’emploi
Offre :
Demande de renseignement :

Domaines recherchés
•
•
•

Graphisme et édition
Centre d’impression : impression, finitions, gravure et découpe laser
Administration et service clientèle (secrétariat, réception et accueil cafétéria)

Expériences / profil
•
•
•

Secteur graphisme : connaissances Adobe Suite Créative, intérêt pour un métier
créatif.
Secteur Centre d’impression et finition : bi-manualité, dextérité manuelle
Service clientèle et administration : secrétariat, réception et accueil en cafétéria
Connaissances de la suite office : Word, Excel, PowerPoint

Pour ces postes, une bonne capacité de concentration est souhaitée.
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,
Une formation adaptée,
Des possibilités 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
Direction des ressources humaines
Rue des Caroubiers 3bis I CP 2016 I CH-1227 Carouge
T +41 (0)22 309 11 32/33
recrutement@foyer-handicap.ch|www.foyer-handicap.ch

