La fondation Ensemble a pour but la prise en charge de personnes avec une déficience
intellectuelle dont elle assure l’accueil, l’hébergement, l’éducation et la formation de la petite
enfance à l’âge adulte. Dans le cadre de notre gouvernance basée sur la délégation de
responsabilité nous cherchons :

Un-e coordinateur-trice pédagogique à 85%
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•

favoriser l’interdisciplinarité en assurant les contacts et les échanges d’informations entre
les différents sites et collaborateurs ;
coordonner et superviser la conduite des projets personnalisés des bénéficiaires ;
veiller à la cohérence et à l’équilibre des prestations éducatives, pédagogiques et
thérapeutiques ;
soutenir et favoriser l’intégration dans des démarches novatrices et réalistes ;
faciliter et accompagner le travail de partenariat avec les familles autour des projets
personnalisés ;
animer et coordonner les réunions interdisciplinaires ;
assurer les contacts et les échanges d’informations entre les professionnels, la direction,
ainsi qu’avec les partenaires extérieurs.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en éducation spécialisée ou en psychologie et
possédez de très bonnes connaissances des approches de prise en charge pédagogique spécialisée
et des outils d’évaluation. Vous possédez une expérience équivalente dans le domaine spécialisé
et une expérience de terrain de 5 ans avec des personnes en situation de déficience intellectuelle.
Vous avez une bonne connaissance du réseau professionnel genevois actif dans le domaine de la
déficience intellectuelle. Vous possédez une très bonne maîtrise des outils bureautiques et de très
bonnes capacités rédactionnelles.
Nous vous offrons un cadre de travail motivant et dynamique permettant la prise d’initiative et le
perfectionnement professionnel ainsi que des opportunités de formation. Nous appliquons la
convention collective de travail entre l’AGOEER et les syndicats SSP/VPOD et SIT.
Entrée en fonction : 01.09.2021
Les candidat-e-s de nationalité suisse ou avec un permis valable adresseront leur
dossier complet (CV, lettre de motivation, copie des certificats de travail et des diplômes) par
courriel à recrutement@fondation-ensemble.ch en spécifiant le nom de la fonction dans le sujet.
Délai de postulation : 30.04.2021

