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Argos est une association qui accueille, oriente et accompagne les personnes souffrant 
d’addictions, en particulier aux drogues. Elle offre des prestations adaptées aux besoins de 
chaque personne pour lui permettre de trouver un équilibre de santé et de vie, et de 
préserver son autonomie. 
 
Les 36 collaborateurs d’Argos accueillent les personnes concernées dans l’un de ses quatre 
pôles (ambulatoire, résidentiel, travail, logement). L’association dispose de 25 lits en foyers 
d’hébergement. Dans le cadre de la mise en place d’un atelier cuisine, sur le site de Thônex, 
Argos a le plaisir de mettre en concours le poste suivant, ouvert indifféremment aux hommes 
et aux femmes. 
 
 

Maître	socioprofessionnel	cuisinier-ère	à	80%	
 

Activités principales 

• Organiser, coordonner et gérer l'atelier cuisine 
• Accompagner les participants de l'atelier 
• Planifier, préparer et distribuer la production des repas 
• Soutenir la réalisation des objectifs individuels des participants 
• Collaborer en interdisciplinarité avec les différents pôles (résidentiels ; travail & insertion ; 

ambulatoire) 
  
Profil recherché 

• CFC de cuisinier avec expérience confirmée en institution 
• Diplôme de maître socioprofessionnel ES ou titre jugé équivalent 
• Connaissance des normes HACCP 
• Esprit d'équipe, proactivité, créativité et initiative 
• Sens de l'organisation, gestion des priorités, autonomie, polyvalence 
• Aisance avec les outils informatiques et rédactionnels (MS Office et logiciels de commande) 
• Permis de conduire 
• Suisse ou permis valable 

 
Nous offrons 

• Contrat à durée indéterminée - CDI 
• Entrée en fonction dès que possible  
• Classe salariale selon barème de l’État de Genève 
• Conditions de travail liées à la CCT de l’AGOEER 

Un dossier complet est à adresser à la responsable du Pôle travail & insertion par mail d’ici 
le 29 mars 2021:  sabine.zuliani@argos.ch  

Nous répondrons uniquement aux personnes dont le profil correspond à l’offre. 


