Cerebral Genève recrute pour ses activités de loisirs adaptés

des MONITEUR-TRICE-S
Nous sommes une association sans but lucratif, fondée en 1958 pour soutenir toute personne
concernée par la paralysie cérébrale ou le polyhandicap.
Afin de remplir sa mission, Cerebral Genève recrute des moniteurs-trices motivé-e-s par
l’accompagnement d’enfants et adultes en situation de handicap.

Mission



Offrir aux personnes avec une paralysie cérébrale des prestations de loisirs sur les week-ends et
sur des séjours durant l’année scolaire 2022-2023 ;
Donner l’opportunité aux familles de se consacrer à d’autres activités et de se ressourcer.

Nous vous offrons





Un travail rémunéré compatible avec les études ou un emploi à temps partiel ;
Une expérience humaine et professionnelle forte et enrichissante ;
Une formation spécifique au handicap dès votre premier week-end avec un accompagnement
individualisé ;
Un accès au « monde du handicap » dans un cadre de loisirs.

Vous vous engagez à




Être garant-e du bien-être, de la sécurité, de la santé et de l’hygiène du/de la participant-e ;
Participer à la vie collective lors des week-ends et des séjours (proposition d’activités, soutien
aux autres moniteurs-trices, tâches ménagères, etc.) ;
Participer à une soirée d’introduction, un week-end d’essai (dates à convenir) et à un module
de formation qui aura lieu le 09 et 10 juin 2023.

Vous avez le profil suivant





Etre âgé-e de 18 ans au minimum ;
Nationalité suisse ou permis de travail ou permis étudiant ;
Gestion du stress et des émotions, bonne santé physique et qualités humaines ;
Expérience souhaitée dans le domaine de l’animation et/ou du handicap.

Intéressé-e ? Envoyez-nous votre candidature !
Rendez-vous sur www.cerebral-geneve.ch puis sur l’onglet « travail & bénévolat » :
1. Lisez les différents documents : charte, cahier des charges, salaires et règlement ;
2. Remplissez le formulaire en ligne « Inscription nouveau collaborateur ».
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat au 022 757 49 66
ou par mail : info@cerebral-geneve.ch.
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