
 
L’association Camarada soutient les personnes en situation de 

vulnérabilité issues de la migration, principalement des femmes. 

Elle offre un espace d’accueil, d’écoute, d’entraide, de 

formation, d’intégration sociale et d’insertion professionnelle et 

agit au plus près des besoins de son public.  

 

 

 

Camarada cherche à repourvoir 

un poste de conseillère santé-social 

40 à 50% 
 

 

 

Mission du poste 

La conseillère santé-social aura pour mission principale de :  

▪ coordonner les activités de prévention et promotion de la santé (gestion 

d’une petite équipe) 

▪ assurer la responsabilité et le bon fonctionnement d’une permanence santé-

social (écoute et évaluation des situations, orientation et/ou 

accompagnement vers les partenaires pertinents du réseau genevois, suivi 

des situations) pendant 2 plages hebdomadaires de 4h. 

▪ animer un cours « Français et santé » pour les usagères de Camarada (face-

à-face pédagogique et coordination) 

▪ organiser des interventions de promotion de la santé et prévention par des 

partenaires 

▪ participer à des groupes de travail dans le réseau, aux colloques internes et 

autres activités liées au bon fonctionnement du centre et à l’évolution de 

l’association.  

 

Qualifications demandées  

Formation dans le domaine du social (HETS), de la santé (HEdS) ou équivalent. 

 

Profil souhaité 

▪ expérience de consultation de type santé / social ou expérience dans un 

poste similaire ; expérience de conduite d’entretiens, de traitement et suivi 

pratique de dossiers 

▪ excellentes qualités d’écoute et grande facilité de contact 

▪ sens des responsabilités et capacité d’analyse 

▪ connaissance des problématiques de santé mentale 

▪ expérience avec un public de migrantes à risque d'exclusion  

▪ bonne connaissance du réseau genevois  

▪ expérience dans l’animation de groupe & formation d’adultes 

▪ aisance dans la collaboration avec des collègues bénévoles, capacité à 

travailler en équipe pluridisciplinaire 

▪ maîtrise des outils bureautiques courants et à l’aise avec les outils numériques 

▪ polyvalence, autonomie, souplesse 

▪ forte résistance au stress  

▪ disponibilité lundi, mardi et vendredi après-midi 

 

Début d’engagement 

Dès que possible 

Merci d’envoyer un dossier complet de candidature à Camarada d’ici au 30 janvier 

2022 par voie électronique caroline.eichenberger@camarada.ch  

mailto:caroline.eichenberger@camarada.ch

