Le Service Social International - Suisse est une ONG faisant partie du réseau du Service Social
International, présent dans plus de 120 pays. Il traite des problématiques sociojuridiques
transnationales liées à la protection de l’enfance et de la famille par-delà les frontières, en
plaçant l’intérêt supérieur de l’enfant au centre de son action. Ses domaines d’activité se
rapportent principalement aux droits parentaux, à la protection de l’enfant, aux enlèvements
internationaux d’enfants, à l’adoption internationale, à la recherche d’origines et aux couples
binationaux.
Pour renforcer l’équipe multidisciplinaire au sein du Secteur Services Transnationaux, nous
mettons au concours un poste de :

Stagiaire intervenant-e social-e à 80%
Lieu de travail :
Entrée en fonction :
Durée du stage :
Entrée en fonction :

SSI Genève
17 janvier 2022
6 mois minimum - idéalement 1 année
A convenir

Objectif du poste :
L’objectif principal de ce poste est de se familiariser avec le travail
réalisé au sein du Secteur Services Transnationaux et de participer à l’ensemble de ses activités.
Le/la stagiaire intervient dans des problématiques familiales à caractère transnational afin de
soutenir le développement de solutions individualisées dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Tâches et responsabilités principales :
Les principaux domaines d’intervention sont : protection internationale de l'enfant,
enlèvements intrafamiliaux d’enfants, conflits familiaux transnationaux, adoption
internationale et recherche d'origines.






Participation aux analyses, conseils individualisés, traitement et suivi de dossiers
pour des situations sociales, impliquant des enfants et des familles, qui nécessitent
une intervention transnationale.
Participation aux entretiens avec les bénéficiaires
Rédaction des pièces principales des dossiers : résumés de situation et lettres
circonstanciées ;
Collaboration professionnelle avec l’équipe à Genève et Zurich, ainsi qu’avec le réseau
professionnel en Suisse et à l’étranger ;
Soutien administratif du secteur (prise de PV de séances, présentation des nouvelles
situations durant le colloque).

Qualités et compétences requises








Excellentes compétences orales et écrites en français et anglais. D’autres langues sont
un atout ;
Curiosité et intérêt à apprendre ;
Fort engagement personnel, bonne écoute, attitude empathique et donnant
confiance ;
Aisance relationnelle et sachant bien communiquer ;
Faculté à travailler en équipe et en réseau ;
Intérêt pour le cadre juridique national et international de la protection de l’enfance ;
Aptitudes pour l’organisation, le travail administratif et l’utilisation des outils
informatiques.

Formation et expériences



En cours d’études en travail social, master en droit de l’enfant ou dans un domaine
jugé équivalent ;
Avoir réalisé deux ans d’études minimum ainsi qu’un ou deux stages professionnels
au préalable, de préférence dans le domaine de la protection de l’enfance.

Nous offrons








Un accompagnement individualisé;
Un stage au sein d’une équipe pluridisciplinaire compétente et engagée ;
Un cadre de travail innovant et stimulant ;
La possibilité d’acquérir de solides connaissances dans les domaines traités ;
Une autonomie dans le travail ;
Un travail vous mettant en réseau avec des acteurs professionnels suisses et
internationaux ;
Un stage dans une ONG internationale.

Postulation :
Veuillez envoyer votre dossier (cv et lettre de motivation) par email uniquement à l’adresse
suivante : rh@ssi-suisse.org avant le 31 octobre 2021

