
 

 

 

Offre n° 922 

13.06.2017 

 

 

Tout en restant fidèles à nos valeurs, nous n'avons jamais cessé d’évoluer pour être aujourd'hui un établissement public autonome 

moderne et orienté vers l’avenir. Notre ambition est de recruter les meilleurs candidats qui sauront relever les défis passionnants de 

l’Hospice général de demain. 
 

 

Nous vous proposons de rejoindre une institution en pleine évolution, offrant des conditions de travail stimulantes, incitant à l’échange et 

l’innovation ! 

 

 
 

Le service de santé du personnel (SSP) des Ressources humaines recherche :  

UN-E INFIRMIER-E DE SANTE AU TRAVAIL OU UN-E PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL 
Contrat à durée indéterminée 

 

Classe de fonction : 16 
 

Mission 
 

Sous la responsabilité de la cheffe de service et en lien avec le médecin du travail, le-la titulaire du poste assure les missions 

de santé et sécurité au travail auprès des collaborateurs et hiérarchies de l’institution. 

 

 
Principales activités  

 
Doté-e d’excellentes qualités relationnelles et d’analyse, le-la titulaire du poste exerce son mandat au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. Les principales missions qui lui sont confiées sont les suivantes : 

 

 Soutien et conseil des collaborateurs concernant les aspects de bien-être, santé et sécurité au travail. 

 Suivi et accompagnement des collaborateurs lors de leur absence puis de leur reprise d’activité. 

 Mise en œuvre des programmes institutionnels de prévention (réinsertion professionnelle, ergonomie des postes de 

travail, maladies transmissibles, violence, dépendances, risques psychosociaux, etc.). 

 Contribution aux actions concernant la promotion de la santé et l’optimisation des conditions de travail. 

 
 

Profil  

 
 Diplôme d’infirmier-ière en soins généraux ou diplôme de psychologue du travail. 

 Atout : formation postgrade en santé communautaire ou expérience dans le domaine de la santé mentale au travail. 

 Capacité à travailler de façon autonome dans le cadre de procédures définies, compétences relationnelles et 

organisationnelles, gestion des priorités et capacité à se positionner professionnellement en interface avec de 

nombreux acteurs internes et externes. 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et aisance dans les tâches administratives. 

 Connaissance du cadre légal MSST et du réseau SST cantonal. 

 
 

 Taux d’activité : idéalement, 80% pendant un congé maternité puis 60% dès 2018 

 Lieu de travail : Rue des Glacis-de-Rive 14 

 Entrée en fonction : dès que possible 

 Délai d’inscription : 30.06.2017 

 

 

 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre, accompagnée des documents usuels, par courrier postal au 

service de gestion des ressources humaines, Hospice général, case postale 3360, 1211 Genève 3 ou par courriel (format PDF) à 

l’adresse recrutement@hospicegeneral.ch (merci de faire référence au titre et au numéro de l’offre). Une réponse sera 

donnée à chaque candidature. Le dossier ne sera pas retourné, sauf demande expresse formulée lors de la postulation.  


