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Scène Active est un projet de participation sociale et culturelle en lien avec les arts de la scène, qui offre chaque année à une 
quarantaine de jeunes en situation de décrochage la possibilité de construire leur propre projet, sur le plan personnel et 
professionnel, dans un environnement artistique collectif. Les participant.e.s ont la possibilité d’expérimenter la pratique du 
théâtre, de la photo, de la cuisine, mais également de vivre des rencontres artistiques variées en tant que public, tout en étant 
accompagné.e.s par une équipe de travail social. Au fil des mois, iels sont amené́.e.s à co-créer un spectacle dans une salle 
reconnue. Ce cadre bienveillant et exigeant leur permet de se mettre en mouvement, de développer la confiance en soi, leur 
envie d’apprendre et leur capacité à travailler en collectif et les amène à la construction d’un projet de vie durable et stimulant. 

 
Un.e travailleur.euse social.e entre 70 et 80% 

CDI 
 

Mission principale 
• Soutien de jeunes personnes âgées entre 17 et 25 ans en situation de décrochage.  
• Accompagnement dans un parcours d’insertion leur permettant de construire leur propre projet professionnel dans 

un environnement collectif. 
• Soutien dans la réalisation du projet personnel artistique favorisant un climat de reprise de confiance en soi 
• Travail rapproché avec le réseau santé-social genevois 
• Appui dans la construction d’un projet après-spectacle : recherche de stages, inscription en formation etc. 
• Réfléchir et évaluer les ressources du jeune en vue d’élaborer ensemble un projet professionnel et planifier 

concrètement sa mise en œuvre 
• Promotion du spectacle auprès du réseau des jeunes et accompagnement pour les représentations 
• Liens avec les familles 
• Recrutement de jeunes pour les nouvelles saisons 
• Encadrement des jeunes dans l’expression des valeurs du projet Scène Active 
• Favoriser un accès des jeunes au monde des arts et de la culture en tant qu’acteur et spectateur. 

 
Votre profil 

• Diplôme HES en travail social ou titre jugé équivalent 
• Expérience dans le domaine de l’insertion socio-professionnelle en particulier avec un public de jeunes adultes en 

décrochage 
• Connaissance du réseau santé-social, d’insertion, de formation et associatif genevois 
• Aptitude et fort intérêt pour le travail en réseau et le développement d’actions socio-éducatives 
• Expérience dans l’accompagnement de stagiaires (une reconnaissance de praticienne formatrice est un avantage) 
• Capacités à travailler en équipe et de manière autonome 
• Rigueur et sens élevé des responsabilités individuelles et collectives 
• Aisance dans les contacts et facilité d’adaptation à différents interlocuteurs   
• Facultés d’analyse et de synthèse 
• Compétences dans la gestion de projets et l’établissement de diagnostics   
• Des connaissances en santé mentale un plus 
• Vous avez de l’expérience ou une pratique artistique personnelle ou êtes fortement intéressé.e.s par les arts de la 

scène au sens large 
 
Caractéristiques du poste 

• Contrat a durée indéterminée 
• Temps de travail 70 % ou 80 % réparti sur l’année au gré de l’amplitude des tâches 
• Traitement basé sur l’échelle des salaires de l’État de Genève 
• Un environnement de travail dynamique et innovant avec une équipe pluridisciplinaire 
 

Postulation 
• Les offres, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et de la copie des attestations/certificats 

de travail doivent être soumises sur le formulaire online suivant : https://forms.gle/84FEUzkWuoxJ1gDi9 
• Délai de postulation : 9 août 2020 
• Entrée en fonction : à convenir 

 


