
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Carouge, ville citoyenne, ville de culture et d’intégration, ville résolument tournée vers 
l’avenir recherche au sein de Projet Emploi Jeunes : 

 

2 ETUDIANT-E-S EN QUALITE D’ :  
INTERVENANT-E EN SOUTIEN PEDAGOGIQUE 

 
 

VOTRE MISSION 
 
Vous serez principalement chargé-e de-d’ : 

- Identifier les acquis scolaires de jeunes du PEJ ; 

- Proposer des outils adaptés à leur niveau de formation et à leurs difficultés afin de leur permettre de 
consolider leurs acquis scolaires, voire d’acquérir de nouvelles connaissances ; 

- Réaliser des heures de renforcement scolaire individualisé ; 

- Elaborer, mettre en place et animer des séquences pédagogiques spécifiques (par exemple sujets 
professionnels relatifs à des métiers ou sujets de société) en fonction des besoins des jeunes afin de 
leur transmettre des connaissances, susciter des débats d’idées et élargir leur culture générale ; 

- Préparer et gérer les suivis de préparation aux tests d’entrée en formation ou apprentissage ; 

- Elaborer, organiser et animer des situations d’apprentissage, des exercices de base personnalisés ; 

- Gérer la progression des apprentissages et établir des bilans de progression individuels ; 

- Planifier les animations en fonction des besoins des jeunes et de leur projet professionnel ; 

- Mettre les jeunes en confiance et les encourager dans leurs apprentissages et leurs révisions 
scolaires ; 

- Gérer la diversité des apprenants (profils et niveaux scolaires hétérogènes) ; 

- Collaborer activement avec l’équipe de PEJ. 
 

VOTRE PROFIL 
 
- Vous êtes étudiant universitaire ou HES ; 

- Vous faites preuve d’un intérêt pour l’insertion professionnelle, une expérience est un atout ; 

- Vous maîtrisez parfaitement le français et possédez d’excellentes connaissances en gestion et 
économie ; 

- Vous avez une aisance en mathématiques et langues ainsi qu’une bonne culture générale ; 

- Vous disposez de qualités relationnelles avérées et d'une facilité de contact avec les adolescents et 
jeunes adultes (tous horizons sociaux) ; 

- Vous faites preuve d’aptitudes pédagogiques, de sens de l’observation et de créativité ; 

- Vous êtes ponctuel-le, autonome et patient-e. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
- Etre en études (prière de nous fournir un justificatif d’inscription à l’université ou HES) 

- Entrée en fonction : dès que possible  

- Horaire de travail : entre 2 et 8 heures hebdomadaires, avec 2 heures de travail garanties par 
semaine, sur vos périodes de disponibilité. Disponibilité (matinées voire 1 à 2 soirées (18h-20h30)). 

 
 

Cette offre s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.  
Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature exclusivement par courriel à l’adresse 
rh@carouge.ch d'ici au 11 septembre 2016. 
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