
Assistant-e
socioprofessionnel-le (ASP)

Ta mission
• Accompagner les personnes dans la réalisation 

des activités socioprofessionnelles : apprentissage 
et développement de compétences

• Participer au processus commercial de l’atelier 
et à la relation clients

• Prendre part à la production et au développement 
des activités dans l’atelier

Ton profil
• Intérêt marqué pour l’accompagnement des personnes 

en situation de vulnérabilité

• Ouverture d’esprit et sens des responsabilités

• Goût pour le travail en équipe

• Sens relationnel développé

• Bonnes capacités d’écoute, d’observation 
et de communication

Formation
• CFC dans le métier du secteur requis

• Formation qualifiante en emploi, dans le domaine 
socioprofessionnel

Maître-sse
de réadaptation

Ta mission
• Observer et évaluer des personnes en vue de leur 

(ré)insertion sur le marché de l’emploi
• Assurer des animations de groupe (techniques de 

recherches d’emploi et développement personnel)
• Accompagner les personnes dans leur orientation 

professionnelle en fonction de leurs capacités 
• Avoir des entretiens individuels réguliers pour 

les soutenir dans leur projet

Ton profil
• Intérêt marqué pour l’accompagnement de jeunes 

et/ou d’adultes en (ré)insertion

• Sens des responsabilités

• Ouverture d’esprit et aisance relationnelle

• Aptitudes à écouter, observer et communiquer

• Bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse

• Goût pour le travail en équipe

Formation
• Formation universitaire et/ou de niveau HES dans 

le domaine de l’éducation ou des sciences sociales

Mission des EPI
Les EPI contribuent à l’intégration sociale 
et/ou professionnelle de personnes 
en situation de handicap ou en difficulté 
d’insertion professionnelle ou sociale.

1’400 collaborateur-trices,
dont 463 collaborateur-trices
en emploi adapté

360 personnes
hébergées en résidence
ou en appartement

145 personnes
accueillies
en centre de jour

88 personnes
suivies à domicile

1’500 personnes (par an)
en réadaptation et réinsertion
professionnelle 

Maître-sse d’atelier

Ta mission
• Accompagner et soutenir des personnes pour permettre 

leur intégration par le travail

• Accompagner les personnes à définir et à réaliser 
leurs objectifs socioprofessionnels

• Intégrer les personnes concernées dans la vie active 
en mettant en valeur leurs compétences, tout 
en respectant leurs droits et leurs devoirs

• Interagir avec le réseau (répondants légaux, proches, 
médical...) et assumer les tâches déléguées de référent-e 
d’une ou plusieurs personnes concernées

Ton profil
• Intérêt marqué pour l’accompagnement des personnes 

en situation de vulnérabilité

• Sens important des responsabilités

• Ouverture d’esprit et aisance relationnelle

• Goût pour le travail en équipe

• Bonnes capacités de rédaction et d’analyse 

• Aptitudes organisationnelles développées

Formation
• CFC dans le métier du secteur requis

• Diplôme de maître-sse socioprofessionnel-le (niveau ES)



Socio-éducateur-trice (SE)

Ta mission
• Développer et maintenir des conditions favorisant 

l’autonomie et la socialisation des personnes

• Elaborer des projets d’accompagnement socio-éducatifs 
personnalisés

• Accompagner les personnes dans leur quotidien 
et leur fournir un soutien adapté

• Intégrer les personnes concernées dans la vie active, en 
mettant en valeur leurs compétences et leurs ressources, 
tout en respectant leurs droits et leurs devoirs

• Interagir avec le réseau (répondants légaux, proches, 
médical...) et assumer les tâches déléguées de référent-e 
d’une ou plusieurs personnes concernées

Ton profil
• Intérêt marqué pour l’accompagnement des personnes 

en situation de vulnérabilité

• Sens important des responsabilités

• Ouverture d’esprit et aisance relationnelle

• Bonnes capacités d’écoute et d’adaptation

• Aisance dans la communication

• Goût pour le travail en équipe

Formation
• Bachelor en travail social (niveau HES)

REJOIGNEZ LES EPI !

Les métiers
de l’accompagnement

aux EPI

www.epi.ge.ch

Scanne le QR code
et accède à la plateforme de recrutement

Assistant-e
socio-éducatif-ive (ASE)

Ta mission
• Accompagner les personnes dans leur quotidien 

et leur fournir un soutien adapté

• Faciliter les activités de socialisation, culturelles, 
de loisirs et/ou de travail des personnes

• Collaborer avec le réseau (famille, médical…)

Ton profil
• Intérêt marqué pour l’accompagnement des personnes 

en situation de vulnérabilité

• Ouverture d’esprit et sens des responsabilités

• Sens relationnel développé et aisance dans le contact 
de proximité avec les usager-ères

• Bonnes capacités d’écoute et d’adaptation

• Goût pour le travail en équipe

Formation
• CFC d’assistant-e socio-éducatif-ive (ASE) 


