
 
 

Pour sa structure Move On !, TRAJETS recherche : 
 

Un-e formateur-trice socio-éducatif-tive 

A 80% 

Contrat à durée déterminée 

 
La Fondation Trajets est active depuis 1979 avec comme mission : 

L’accompagnement spécifique de personnes vivant avec des troubles psychiques. 
L’intégration sociale et professionnelle vers une autonomie maximisée. 

 
Missions : 

-Accueillir et accompagner un groupe de jeunes adultes en vue de développer leurs compétences 
sociales et de savoir-être au travail 

- Elaborer des outils d’accompagnement adaptés aux besoins spécifiques des participants 
- Evaluer les capacités individuelles des participants 
- Animer des activités collectives et/ou individuelles. 

 
Profil : 

- Formation HETS ou titre jugé équivalent 
- Formation ou expérience en approche systémique 

- Goût prononcé pour le coaching 
- Expérience dans la formation d’adultes un plus 

- Connaissance du réseau médico-social genevois un atout 
- Expérience avec des populations fragilisées 

- Connaissance des problématiques psychiques un atout 
- Maîtrise des outils informatiques courants 

- Vous avez le permis de conduire 
 

Vous : 
Vous êtes une personne organisée, proactive et agile 

Vous avez le sens des priorités 
Vous faites preuve de créativité 

Vous avez une forte résistance au stress 
Vous êtes apte à travailler de façon autonome comme en équipe 

Vous avez une facilité de contact, et êtes doté(e) d’une finesse relationnelle 
Vous avez une capacité d’intégration rapide et vous vous adaptez rapidement et aisément aux 

situations 
Vous êtes à l’aise dans la conceptualisation d’atelier 

Vous appréciez un environnement professionnel novateur et en constante évolution 
Vos qualités humaines sont reconnues 

 
 
 



 
 

Nous vous offrons : 
- Un cadre de travail interdisciplinaire avec une large autonomie 

- Une participation active à l’innovation dans le champ de l’intégration 
- Une opportunité d’expérimenter un nouveau mode de gouvernance 

 
Fonction à pourvoir à partir de : dés que possible 

Durée de l’engagement : 30.09.2021 
Délai de postulation : 01.06.2021 

 
Offre et documents usuels à adresser uniquement par courriel à : 

recrutement@trajets.org 
Fondation Trajets 

Karine YONNET- Directrice des Ressources Humaines 
Réf : Formateur-trice socio-éducatif-tive 


