Notre vision : Ensemble, nous sauvons des vies et prodiguons les premiers secours

L’association genevoise des sections de samaritains (AGSS) recherche un-e :
FORMATEUR-TRICE EN ENTREPRISE / ENSEIGNANT-E EN PREMIERS SECOURS

L’AGSS assure les missions suivantes : diffuser la connaissance des premiers secours,
proposer des cours de premiers secours, aider à la collecte de sang, participer aux
interventions sanitaires de grande ampleur et assurer des services sanitaires lors de
manifestations.

Missions
Rattaché-e au responsable de l’encadrement et du support pédagogique, vous répondez à la
demande des entreprises en dispensant des cours de premiers secours. Vous vous efforcez
de cerner au mieux les besoins des entreprises et d’adapter votre enseignement en
conséquence selon le type d’activité et les risques de celles-ci.

Responsabilités












Enseigner seul-e ou en binôme les divers cours de l’Alliance Suisse des Samaritains
(ASS), de l’Association Genevoise des Sections de Samaritains (AGSS) ou tout autre
cours désigné par l’employeur.
Développer des concepts de formation novateurs et proposer des solutions
d'amélioration de transmission des compétences opérationnelles.
Concevoir et réaliser les plans de formation, sous l'aspect pratique et théorique. Assurer
leur application selon les méthodes et standards les plus actuels ; assurer une veille
professionnelle dans cet esprit. Assurer la coordination avec le responsable de
l’encadrement et du support pédagogique.
Etablir les programmes ciblés de formation et de formation continue des différentes
entreprises en charge et en assurer la coordination avec le responsable de
l’encadrement et du support pédagogique.
Assurer toutes les tâches administratives liées à la fonction (listes de présence, dossiers
de cours, gestion du temps de travail, …) de façon complète et sans délai.
Entretenir tout le matériel utilisé pour les cours et transmettre sans délai tout problème
avec le matériel mis à disposition.
Participer aux colloques, aux formations continues dictées par l’entreprise. Etre à jour
dans la formation et formation continue.
Assurer éventuellement d’autres tâches et activités en lien avec l’entreprise ou
l’association.

Compétences recherchées et personnalité















CFC ou formation jugée équivalente.
Titre de formateur d’adultes FSEA 1 ou titre jugé équivalent.
Titre de moniteur de cours niveau II (ASS) en cours de validité.
Expérience dans la formation et l’encadrement.
Utilisation de méthodes pédagogiques interactives, partant de l’expérience des
participant-e-s.
Intérêt pour les enjeux numériques en formation.
Secouriste niveau III (IAS).
Bonnes connaissances des outils bureautiques usuels.
Bonne connaissance de l’anglais et de l’allemand un atout.
Rigueur et fiabilité dans le travail accompli.
Sens de l'organisation et de gestion des priorités. Esprit d'équipe, facilité à collaborer et à
communiquer.
Flexibilité et facilité d’adaptation aux changements.
Excellentes capacités relationnelles, empathie et bienveillance.
Adhérence aux valeurs de la Croix-Rouge.

Entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir
Observation : La confidentialité totale quant au traitement de votre dossier vous est
garantie. A l’issue du processus de recrutement, nous garantissons la suppression totale des
dossiers de candidatures. Seules les candidatures répondant aux critères mentionnés dans
l’annonce recevront une réponse.

Modalités de candidature
Pour postuler, nous vous invitons à vous rendre directement sur l’annonce en ligne sur le site
www.jobup.ch.
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet, avec lettre de
motivation, CV, références, ainsi qu’une copie de vos certificats de travail et diplômes, en
postulant directement via le lien suivant : https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1950918/
d’ici au 30 novembre 2021.

