L’association Agents de Santé recherche pour son projet « Nutrition et migration » à Genève
un·e:

« Professionnel·le en santé communautaire » à 40%
(Contrat à Durée Déterminée de 4 mois)
Agents de Santé est une association à but non lucratif fondée en février 2019, qui a pour
mission de développer des programmes d’éducation par les pairs à travers des agents de santé
communautaires. Les agent·e·s de santé communautaires sont des personnes issues de
communautés bénéficiaires de programmes de santé, reconnues par leurs pairs, formées et
supervisées par des professionnel·le·s de santé pour relayer des interventions spécifiques.
Dans le projet « Nutrition et migration », des personnes migrantes sont formées et
supervisées par des professionnel·le·s de santé communautaires pour relayer des messages
de prévention consacrés à l’alimentation saine, l’activité physique et la gestion du stress
auprès de personnes migrantes à risque de maladies non transmissibles. Ce projet est mené
en partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Genève, l‘Hospice général, le Centre de la
Roseraie, Flag21 et d’autres partenaires institutionnels et associatifs.
Activités
• Évaluer les besoins des populations cibles (femmes enceintes et avec jeunes enfants,
adolescent·e·s et seniors à risque de maladies chroniques) et concevoir les ateliers
• Préparer, mener et évaluer la formation théorique donnée aux agent·e·s de santé
• Superviser les agent·e·s de santé sur le terrain (préparation des ateliers, inscription des
participant·e·s, conduite des ateliers et séances de supervision)
• Collaborer avec les partenaires du projet, participer aux séances du groupe de projet
et aux suivis avec la cheffe de projet
• Monitorer le projet et participer à son évaluation
• Communiquer autour du projet (communications scientifique et tout public)
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation dans le domaine de la santé, y compris en santé communautaire
Expérience de travail auprès de populations migrantes
Expérience dans la coordination de projets
Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs impliquant de multiples partenaires
Excellentes capacités organisationnelles et pédagogiques
Connaissance du système socio-sanitaire genevois, un atout
Parfaite maîtrise du français exigée, maîtrise de l’anglais et/ou l’espagnol, un atout
Flexibilité géographique et disponibilité souhaitée les mercredis
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Nous offrons :
• Un environnement dynamique, dans une équipe interdisciplinaire
• Un projet novateur, avec fort potentiel de réplication
• Une intégration dans un réseau d’acteurs de la santé communautaire
• Une formation continue courte
Délai de candidature : vendredi 15 août 2022
Dates : du 1er septembre 2022 (ou à convenir) au 31 décembre 2022
Durée du contrat : 4 mois, potentiellement reconductible
Nous nous réjouissons de votre future candidature et vous remercions d’adresser votre
dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et attestations d’expériences
professionnelles) par e-mail à Mme Sarah Lachat, Présidente d’Agents de Santé :
sarah.lachat@agentsante.ch.
Vous pouvez adresser toute demande de renseignements complémentaires à cette même
adresse e-mail ou au +41 76 346 28 89.
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