
 

L’association romande Pro Mente Sana à Genève cherche un ou une 
 

Responsable pédagogique / gestionnaire opérationnel pour son projet de 
 
 

 
 
 
 

à temps partiel (60%) 

Entrée en fonction : le 1er septembre 2019 

Durée de l’engagement : jusqu’au 30 juin 2021 
 
 
Compétences 
 
Le projet est un work-in-progress : tout doit pouvoir être modifié en fonction des exigences du 
moment !   > flexibilité, esprit d'analyse, autonomie, efficacité 
 
Compétences de base en : 
a) sciences de l'éducation ou en formation d'adultes (savoir constituer une offre de formations 
continues de brève durée ; former à former) 
b) travail social, psychologie ou soins infirmiers (savoir collaborer avec un public souffrant de troubles 
psychiques ou en voie de rétablissement) 
 
Si possible aussi : 
c) savoir animer des séances en respectant une démarche participative 
d) connaître le réseau des institutions sociales et de santé des cantons romands 
e) diriger les opérations d'un projet innovant 
f) savoir collaborer dans un environnement interdisciplinaire et dynamique. 
 
 
Tâches 
 
Avec le directeur stratégique du projet : 

- définir les objectifs à court, moyen et long termes; 
- définir un calendrier 
- préparer les séances du colloque du vendredi 
- préparer les séances du comité scientifique. 

 
Avec les institutions partenaires (Parole, Trajets, EPI, CAPPI, etc...) : 

- réaliser des rencontres exploratoires (discuter avec les responsables d'équipe (après que le 
directeur stratégique ait rencontré les directeurs des institutions), définir un calendrier pour 
l'implantation d'un collège de rétablissement) 



 

- concevoir une offre de cours qui tienne compte des spécificités de l'institution partenaire 
- réaliser des séances de travail fondées sur une démarche participative 

 
Avec les pairs praticiens en santé mentale : 

- les accompagner dans l'animation des séances d'implantation de collèges de rétablissement 
(étapes 1, 2 et 5) 

- concevoir une offre de formation pour chacun des collèges de rétablissement 
- les aider à concevoir et à préparer des formations 
- coordonner la récolte de matériel pédagogique afin de réaliser une archive des cours du 

collège de rétablissement 
- concevoir et mettre sur pied la formation continue des pairs 

 
Avec les professionnels: 

- les former à la collaboration avec les pairs (les sensibiliser à la philosophie du rétablissement) 
- superviser leur collaboration en duo avec les pairs 

 
Avec le back-office du projet: 

- aider à la constitution des carnets d'adresses (des pairs, des professionnels, des participants aux 
cours, des collaborateurs de chaque institution) 

- superviser la réalisation de matériel publicitaire (concernant l'offre des cours pour chacun des 
collèges de rétablissement) 

- coordonner l'inscription aux cours du collèges de rétablissement. 
 
 
Nous vous garantissons la confidentialité. Les candidatures sont à adresser sous pli confidentiel avant 
le lundi 15 juillet 2019 à : 
 
M. Jean-Dominique Michel 
Secrétaire général 
Association romande Pro Mente Sana 
Rue des Vollandes 40 
1207 Genève 
 
 
 


