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En partenariat avec les communes d’Anières, Corsier et Hermance, la commune de 
Collonge-Bellerive crée un service social intercommunal et recherche les compétences 

de personnes au bénéfice de la formation d’ 
 
 

assistant.e social.e  
(2 postes, taux d’activité global 150%) 

 

Votre mission : 

Vous assurez, au sein d’une petite équipe, l’accueil, l’évaluation et l’analyse de la situation 
des personnes sollicitant un soutien social communal. Selon les demandes, vous serez 
amené.e à orienter, conseiller, soutenir et/ou accompagner les personnes dans leurs 
démarches administratives en vue de l’amélioration de leur situation et/ou de l’accès à leurs 
droits. Vous construirez, avec les personnes, la stratégie à mettre en place et évaluerez la 
pertinence de délivrer des prestations financières dans le respect des directives 
communales. Vos tâches principales seront : 

• écouter, orienter, conseiller, soutenir et accompagner de manière individualisée les 
personnes sollicitant librement le service  

• analyser et évaluer les demandes  

• construire, avec les personnes, la stratégie d’action en vue d’un retour vers 
l’autonomie en mobilisant leurs ressources  

• effectuer des demandes de fonds, lettres de soutien et autres tâches administratives  

• collaborer avec les collègues de l’administration communale ainsi qu’avec le réseau 
socio-sanitaire genevois  

• contribuer à faire évoluer la politique sociale communale en développant 
l’information et la prévention sociale au sein des communes partenaires. 

 
Votre profil : 

• titulaire d’un bachelor en travail social HETS ou d’une formation jugée équivalente 

• au bénéfice d’une expérience professionnelle d’au minimum 3 ans dans le domaine, 
si possible au sein d’une collectivité publique ou d’une association, avec une 
expérience dans les domaines administratifs et financiers 

• capacité à travailler de façon autonome, en équipe et en réseau pluridisciplinaire 

• excellente connaissance du réseau socio-sanitaire genevois 

• aisance rédactionnelle et excellente maîtrise des outils bureautiques standard 

• capacité à prendre des initiatives, aptitudes élevées d’empathie, d’écoute, de 
communication, d’analyse et d’organisation  

• aptitude affirmée à s’adapter au changement, flexibilité et persévérance 

• entregent, discrétion et présentation soignée  
 
Atouts :  
 

• diplôme de praticien.ne formateur.trice, formations continues spécifiques 
(désendettement, médiation, etc.)  

• connaissances de langues étrangères 
 

Outre les connaissances et compétences professionnelles indispensables à l’exercice 
de votre mission, nous attacherons une grande importance à votre personnalité que 
nous imaginons polyvalente et dynamique.  
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Nous vous offrons : 

• un travail intéressant et varié au sein d’une commune et d’une petite équipe.  

• un environnement agréable, un poste stable et les prestations d'une collectivité 
publique. 

 
Délai de réception des candidatures : 15 janvier 2022 
 
Entrée en fonction : dès que possible 

 
Votre courrier avec la mention « Confidentiel » sera adressé au Secrétariat général de la 
Mairie de Collonge-Bellerive, Chemin du Château 1, Case postale 214, 1222 Vésenaz ou par 
courriel à rh@collonge-bellerive.ch.  
Il comprendra les documents suivants : lettre de motivation, CV avec copies des certificats 
de travail et diplômes, références et photographie récente. 
 
En cas d’engagement un certificat de bonne vie et mœurs accompagné de l’extrait de casier 
judiciaire ainsi qu’un extrait du registre des poursuites seront demandés. 
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