Pro Senectute Genève et Alzheimer Genève recherchent un-e

assistant-e social-e
du service Soutien aux Proches
à 80 %
La mission:
Les proches de personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence sont sujets, au fil du temps, à
l’épuisement. Les associations Alzheimer Genève et Pro Senectute Genève ont créé un service d’accompagnement,
qui leur offre des moments de répit précieux.
Ce service propose aux familles, après une évaluation de leurs besoins, la présence à domicile, quelques heures par
semaine, de l’un de nos 45 accompagnants spécialement formés. Durant ce temps de présence, les proches peuvent
se reposer, sortir, se rendre à un rendez-vous, grâce à cette prise de relais sécurisante.
Votre profil :
1. Formation Hes-so en travail social ;
2. Bonne connaissance des prestations complémentaires et des assurances sociales ;
3. Expérience de 5 ans en tant qu’assistant social à Genève, en lien avec la personne âgée ;
4. Expérience dans l’accompagnement de personnes atteintes de troubles cognitifs ;
5. Très bonne connaissance du réseau genevois ;
6. Formations continues liées à la personne âgée et les troubles cognitifs.
Qualifications et exigences :
 Maîtrise de la langue française orale et écrite ;
 Sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome ;
 Compétences en gestion et coordination d’équipes ;
 Sens aigu de la collaboration, du partenariat et du travail participatif en équipe pluridisciplinaire ;
 Capacité à gérer des situations émotionnellement difficiles, stressantes et/ou conflictuelles ;
 Compétences administratives et pratique des outils informatiques (MS Office).
Tâches principales :
 Consultation sociale individuelle, informer et orienter les proches ;
 Proposer un soutien :
administratif (assurances sociales, logement,…) ;
financier (budget, octroi d’aides financières individuelles) ;
psychosocial (mise en place d’un accompagnement à domicile)
 Accompagner les proches aidants et les proches aidés au long de la maladie
Délai de réponse :
Entrée en fonction :
Durée du contrat :
Lieu de travail :
Conditions salariales :

6 août 2021
1er décembre 2021
Indéterminée
Genève
Selon les barèmes du canton de Genève

Si vous répondez aux critères de la fonction tels que définis et que ce poste vous intéresse, nous attendons votre
dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae avec photo, copies des diplômes et des
certificats de travail) uniquement par mail à Nathalie de Saugy, nathalie.desaugy@ge.prosenectute.ch .
Pro Senectute Genève –Route de Saint-Julien 5 B – 1227 Carouge
Pour plus d’informations : www.ge.prosenectute.ch - https://www.alzheimer-schweiz.ch/fr/geneve/page-daccueil

