
 

 

 
 
 
 

Caritas et le Centre social protestant de Genève 
 

Institutions sociales privées au service de la population genevoise recherchent 

 

Un(e) adjoint(e) au responsable du  
Vestiaire social (70%) 

 
 
Le vestiaire social est une institution gérée conjointement par Caritas et le CSP. Son but est 
de fournir gratuitement des vêtements et chaussures de seconde main à des personnes dans 
le besoin. Le vestiaire collecte et valorise la marchandise donnée afin d’en permettre la 
distribution. Outre les collaborateurs des deux institutions sociales, le vestiaire accueille des 
personnes en réinsertion ainsi qu’un grand nombre de bénévoles. 

 
Votre mission : 

 Gérer et développer le secteur « service aux bénéficiaires ». 

 Encadrer les personnes actives dans ce secteur. 

 S’impliquer dans l'insertion professionnelle. 

 Remplacer le responsable du vestiaire dans ses activités. 
 

Formation et expérience : 

 CFC Gestionnaire en intendance ou expérience équivalente. 

 Formation ou expérience dans la gestion d’équipe en milieu associatif. 

 Expérience du service à un public fragilisé et multiculturel. 

 Avoir des compétences dans le domaine de la formation d’adulte ou de la réinsertion. 

 Habitude du travail de bureau et de l’établissement de statistiques. 

 Maîtrise des outils informatiques usuels. 

 Connaissance du réseau social genevois un atout. 

 Pratique de l’anglais au minimum, autres langues un atout. 
 
 

Compétences :  
 

 Faire preuve d’un grand sens de l’accueil en général et envers les migrants. 

 Etre à l’aise dans les contacts humains et d’humeur égale en toutes circonstances. 

 Savoir communiquer simplement et efficacement. 

 Savoir organiser et motiver des équipes composées de bénévoles, personnes en 
insertion et collaborateurs. 

 Faire preuve d’un sens aigu de la collaboration, apprécier travailler en réseau et en 
équipe. 

 Avoir le sens de l'organisation, un esprit pragmatique visant l’efficience. 

 Oser  prendre des initiatives, être force de proposition. 

 Faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités. 
 



 

 
 
 

Nous offrons 
 

 un cadre de travail motivant et dynamique au sein d’une équipe engagée. 

 la possibilité d'évoluer dans un contexte et un climat de travail agréables au service 
d’institutions défendant des valeurs de solidarité et de justice sociale. 

 
 
Délai de réponse : 8 janvier 2018   
 
 
Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre dossier complet par courriel à : 
  

rh@csp-ge.ch. 

 
 
 
Entrée en fonction : Mai 2018 
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