POSTE DE MEDIATEUR/TRICE INTERCOMMUNAUTAIRE et INTERVENANT SOCIAL
A 50% EN CDD, 5 mois de septembre 2019 à janvier 2020
Mission
• Développer des liens respectueux entre les Roms et les autres populations locales, contribuer
à une meilleure compréhension et un meilleur sentiment de sécurité et de confiance, tant
pour les habitants que pour les Roms.
• Faciliter la communication entre les institutions, la population genevoise et les Roms
migrants précaires présents sur le territoire du canton de Genève.
• Déconstruire les préjugés à l’égard des communautés Roms, lutter contre le racisme et
prévenir les discriminations.
• Faciliter l’accès aux droits communs pour les individus et les familles Roms migrants
précaires.
Tâches principales
• Développer et entretenir une relation de confiance avec les familles et les individus Roms
migrants en situation de pauvreté.
• Faciliter l’accès des personnes Roms aux institutions, aux soins, à la formation et aux loisirs.
• Encourager et développer la capacité des personnes Roms à faire valoir leurs droits de façon
autonome.
• Informer les Roms sur leurs droits, obligations et sur le système démocratique local.
• Être en mesure de collaborer avec les partenaires du réseau socio-sanitaire genevois.
Profil requis
• Avoir une bonne connaissance des communautés Roms migrantes et de la société d’accueil
• Flexibilité dans les horaires
• Esprit d’ouverture
• Capacité à se mettre dans une posture d’apprentissage/Envie d’apprendre
• Capacité d’écoute
• Capacité à verbaliser, partager, mettre en commun
• Respect de la différence
• Aimer travailler en équipe et collaborer
• Connaissance dans la gestion de conflits
• Parler le roumain serait un atout
Les dossiers de candidatures sont à déposer jusqu’au 20 juin 2019 à l’adresse suivante :
Caritas Genève, Service de l’Action sociale, A l’att. de Madame Hechmati, Rue de Carouge 53,
Case postale 75, 1211 Genève 4 ou par email : katia.hechmati@caritas-ge.ch

