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Votre mission

Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse, rattaché à l'OfAce de l'enfance et de la
jeunesse, a pour mission de promouvoir la santé et la qualité de vie, de prévenir les
atteintes à la santé et protéger l'intégrité des enfants et des jeunes dans les
établissements scolaires et les institutions de la petite enfance qui lui sont conAés.

Le-la titulaire sera chargé-e des activités de promotion de la santé sexuelle et affective,
décrites ci-après: cours d’éducation sexuelle, actions et/ou projets en santé sexuelle dans
les écoles. Par ailleurs il/elle participe à des projets de promotion de la santé et de
prévention dans les établissements scolaires selon les priorités de santé publique, les
demandes du DIP ou des besoins identiAés dans les écoles.

Votre pro,l

Formation :

Niveau de formation Bachelor HES ou universitaire, dans les domaines de la santé, du
social ou de l’éducation et Diploma of Advanced Studies (DAS) en santé sexuelle ou
formation jugée équivalente.

 

En naviguant sur ce site, vous acceptez
l'utilisation statistique de cookies destinés à
son amélioration continue.
Plus d'informations

Accepter

Formateur-trice consultant-e en promotion et éducation pour la sant... https://www.ge.ch/offres-emploi-etat-geneve/liste-offres/11238

1 sur 2 22.06.20 à 15:38



Minimum 3 ans d'expérience d'enseignement et/ou de formation.

Compétences particulières :

Expérience dans le domaine de la santé, du social, de l’éducation ou de la formation
d'adultes. Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe. Bonne capacité de
communication, d'écoute, d'analyse, de synthèse et de rédaction.

Compétences informatiques :

Bonne maîtrise des outils informatiques standards (Excel, Word, Outlook et l'Internet).

Connaissances spéci:ques:

Expérience conArmée en pédagogie et animation de groupes.

Vos avantages

Le DIP a pour mission, notamment, de donner à chaque élève le moyen d'acquérir les
meilleures connaissances et compétences en vue de ses activités futures, et de chercher à
susciter chez lui le désir d'apprendre et de se former, ceci en l'aidant à développer ses
aptitudes et affermir son sens des responsabilités. En outre, le DIP veille au bien-être, à la
protection, à la santé et à la sécurité des enfants et adolescents.

En intégrant l'un de nos ofAces/établissements/services, quelle que soit la fonction, vous
concourrez à la réalisation de ces missions.

Le DIP conjuguant le travail de plus de 9'000 collaborateurs, vous intégrerez également le
plus grand département de l'Etat de Genève, riche de la diversité qui en découle, et où les
engagements ci-dessus mentionnés accompagneront votre propre développement
professionnel.

EnAn, vous proAterez de prestations sociales de qualité, d'une offre de formation continue
importante et variée et bénéAcierez de possibilités d’évolution tout au long de votre
parcours.

Observations

AAn de diminuer l'impact environnemental et réduire les coûts d'affranchissement, nous
vous serions reconnaissants d'adresser le dossier complet (lettre de motivation, CV, copies
de diplômes et certiAcats d'employeurs) en cliquant sur le lien ci-dessous.

Les dossiers papier, mail ou incomplets ne seront pas pris en considération.

Lieu de travail

Rue des Glacis-de-Rive 11, 1207 Genève
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