Travailleur.se social.e
Aspasie est une association de solidarité, créée à Genève en 1982 par des personnes prostituées et
leurs allié.e.s. Dans une attitude de non jugement elle défend les droits des personnes qui exercent le
travail du sexe, offre accueil, information, prévention et soutien. Elle favorise également l’implication
des travailleur.ses du sexe dans son équipe ainsi qu’au sein de ses organes décisionnaires.

Objectif du poste : Soutien et accompagnement social, administratif et juridique des travailleuses et
travailleurs du sexe.
Missions :
- Accueillir et conduire des entretiens avec des travailleur.se.s du sexe selon leurs demandes et
besoins ;
- Entreprendre les démarches sociales et administratives et, le cas échéant, orienter les
personnes vers les relais adéquats, à l’interne ou à l’externe ;
- Participer ponctuellement aux actions/interventions de terrain (rue, salons, bus Boulevards,
etc.) ;
- Relayer auprès de l’équipe les problématiques observées ;
- Assurer des permanences d’accueil au local associatif ;
- Participer aux colloques d’équipe et aux supervisions ; participer ponctuellement aux séances
du comité et aux assemblées générales ;
- Participer aux évènements ponctuels de l’association, tels que débats et manifestations divers
- Consolider le réseau de partenaires ;
- Etablir les rapports annuels des activités du pôle Soutien & Accompagnement ;
- Travailler en collaboration avec l’ensemble des équipes d’Aspasie et de Boulevards dans la
réalisation des objectifs généraux de ces 2 associations ;
Formation et compétences :
- Diplôme en travail social ou équivalent (niveau Bachelor ou Master) ;
- Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans le soutien et l’accompagnement social,
administratif et juridique de personnes, en particulier des personnes migrantes et/ou
précaires ;
- Intérêt pour les questions, contextes et enjeux du travail du sexe ;
- Connaissance du réseau socio-sanitaire et des institutions genevoises et suisses ;
- Capacité de travailler de manière autonome et en équipe ;
- Excellente maîtrise orale et écrite du français, maîtrise orale de l’anglais et de l’espagnol ;
- La connaissance des langues hongroise ou roumaine constitue un atout ;
- Flexibilité et capacité de résistance au stress ;
Temps de travail proposé : 40 %
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir
Prière d’envoyer un dossier complet par mail à l’adresse suivante : aspasie@aspasie.ch avant le
11, rue des Pâquis
1201 Genève

Tél.: 022 732 68 28
E-mail: aspasie@aspasie.ch
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