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La Fondation s’est donnée pour mission de rendre possible l’intégration complète au sein de 
la société des personnes en situation de handicap physique, en priorité, et de toute personne 
dont les besoins correspondent aux compétences et ressources de la Fondation. Nous 
proposons plusieurs secteurs d’activité 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 la philosophie de cette entreprise sociale 
et solidaire. 
Pour compléter notre équipe, nous recherchons, dès que possible, un ou une  
 

EDUCATEUR-TRICE SOCIAL(E) 
 
Entrée en fonction : 01.02.2022 
Lieu de travail    Atelier 6ème Sens, Confignon 
Taux d’activité   80%  
Type d’emploi    CDI  
Délai de dépôt de candidature 20.11.2021 
N° annonce 2021.77 
Offre Interne-Externe 
Demande de renseignement   M. Jean-Frédéric Vautard  

Tél. 022/727.72.81 
 
Nous demandons 
Un diplôme d’éducateur HES ou diplôme jugé équivalent. 

Une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine du handicap. 

Des compétences avérées en bureautique et en informatique. 
 
Votre mission 
Au sein d’un atelier non productif, développer ou maintenir, par un accompagnement 

individualisé, les aptitudes, les capacités de socialisation, d’autonomie et de créativité des 

collaborateurs en situation de handicap. 

Conduire des activités individuelles ou groupales, mettant en valeur leurs compétences et leur 

rôle social, dans un accueil à visée inclusive. 

Concevoir, développer et réaliser des projets professionnels personnalisés sur la base de la 

recherche du partenariat. Participer et mener des projets d’activités internes, mais également 

transversaux et en réseau. 

Votre Profil 
Sens de la relation d’aide développé. 
Goût prononcé pour la collaboration en équipe, aisance dans la communication. 
Capacité à l’analyse et à une approche conceptualisée de l’accompagnement. 
Sens des responsabilités et aptitude au travail en autonomie. 
Volonté de contribuer à un projet de service novateur. 
Des connaissances et une pratique auprès de personnes cérébrolésées sont un atout. 

Permis de travail valable. 

  
Nous offrons 

Un travail riche au sein d’une équipe pluridisciplinaire et d’une fondation aux multiples activités, 

 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de 
motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail). 
 
par email : recrutement@foyer-handicap.ch 
 
Les candidatures adressées par dossier papier ne seront pas prises en considération. 


