Argos est une association reconnue d’utilité publique par l’État de Genève depuis 1978.
Elle accueille, oriente et accompagne les personnes souffrant d’addictions aux substances
psychoactives. Elle offre des prestations adaptées aux besoins de chaque personne pour
lui permettre de trouver un équilibre de santé, de vie et de préserver son autonomie.
Les 37 collaborateurs d’Argos accueillent les personnes concernées dans l’un de ses
quatre pôles (ambulatoire, résidentiel, travail, logement). Les deux centres résidentiels «
Le Toulourenc » et le Centre résidentiel de moyen terme, le « CRMT » accueillent 25
résidants qui expérimentent l’abstinence ou la mise en place d’une consommation non
problématique dans un cadre de vie sécurisé́ . Ils sont accompagnés par deux équipes de
12 et 11 personnes (18 EPT).
Dans le cadre de son pôle résidentiel, l’Association Argos est à la recherche d’un/une:

Un/une éducateur/éducatrice social.e à 80%
Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor of Arts HETS en Travail social ou titre jugé équivalent
Expérience avérée dans une structure accompagnant des personnes ayant un trouble de
l'addiction, avec population en rupture professionnelle et/ou sociale et/ou familiale
Expérience pédagogique d’accompagnement d'adulte en difficultés et auprès de
personnes ayant des comorbidités psychiatriques
Expérience professionnelle en milieu résidentiel
Connaissance du réseau social et médical genevois lié aux addictions
Capacité à travailler en équipe avec des horaires irréguliers, soirées, week-end et jours
fériés
Aisance avec les outils informatiques et rédactionnels
Permis de conduire indispensable
Suisse, titre d’établissement ou permis de travail en cours validité
Nous offrons

•
•
•
•

CDI
Entrée en fonction à partir du 1er septembre 2022 ou à convenir
Classe salariale 15 par analogie au barème de l’État de Genève
Conditions de travail liées à la CCT de l’AGOEER

Un dossier complet est à adresser au responsable du Pôle résidentiel le Toulourenc par
mail d’ici le 15 juillet 2022: nicolas.stock@argos.ch
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