La Fondation Qualife a pour but de permettre à des personnes sans formation ni emploi, ou en difficulté face à
l’emploi d’entreprendre une formation, d’envisager une certification et d’accéder au marché du travail. Avec
une équipe constituée de 20 personnes, elle soutient, encourage, développe des programmes qui visent à
améliorer la capacité d’insertion professionnelle des candidat·e·s par un accompagnement sur mesure.
Pour renforcer les pôles -25 et 50+, elle recherche un·e:

Spécialiste en insertion professionnelle polyvalent·e (80%)
En renfort des job coachs (pôle -25) et des conseillères et conseillers en emploi (pôle 50+), vous travaillerez
étroitement avec les deux équipes et gérerez à la fois un portefeuille de candidat·e·s de moins de 25 ans et de
plus de 50 ans. Vous remplacerez également vos collègues et assurerez leur activité lors d’absences. Votre
intérêt pour les deux programmes, la motivation à occuper un poste très polyvalent, ainsi qu’une grande agilité
dans votre organisation, vous permettront d’assurer ce rôle opérationnel au sein de la Fondation.
Votre mission
•
•
•
•
•
•

Assurer l’accueil, l’accompagnement socio-professionnel, l’orientation, le conseil de jeunes adultes de
moins de 25 ans et le suivi de leur parcours en entreprise
Accompagner, conseiller et soutenir dans leurs démarches de recherche d’emploi les candidat·e·s de
50 ans et plus
Contribuer à l’évolution continue des programmes dans les deux pôles et faire le lien
Participer et/ou gérer divers projets permettant la création de dispositifs innovants
Développer et entretenir le lien avec les partenaires ainsi que les entreprises du canton
Organiser une veille du marché de l’emploi et du besoin en personnel des entreprises

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Expérience réussie dans le domaine de l’insertion professionnelle
Intérêt marqué pour le travail avec des personnes en difficulté face à l’orientation et à l’emploi
Pratique des techniques de conduite d’entretien ainsi que de l’animation de groupes
Bonne connaissance du tissu socio-économique, des filières de formation professionnelle ainsi que du
marché de l’emploi genevois
Aptitude pour le travail d’équipe, le développement de projets et la co-création
Maîtrise des outils bureautiques usuels
Grande aisance relationnelle, agilité organisationnelle, orienté·e solution, attiré·e par les
environnements en constante évolution

Nous offrons :
•
•
•
•

Un environnement en perpétuelle évolution, tourné vers la création de dispositifs expérimentaux et
innovants
Des outils de travail modernes et évolutifs
Une équipe polyvalente, passionnée, avec un fort esprit de collaboration
Un domaine aux enjeux importants et tourné vers l’avenir

Date d’entrée : janvier ou à convenir
Délai de postulation : 30 novembre 2020
Postulation : merci de faire parvenir votre dossier complet (CV, lettre de motivation, certificats) par courrier
électronique à info@qualife.ch
Fondation Qualife · Rue Adrien Lachenal 18 · 1207 Genève · www.qualife.ch
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier.
Novembre 2020

