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L’OrTra santé-social Genève recherche des formateurs-formatrices  

Spécialistes du jeu et de l’aménagement des espaces  

L’OrTra santé-social genève est une association tripartite créée en 2008 qui regroupe des 
employeurs, des associations professionnelles et des syndicats des domaines santé-social. 
Ensemble, ils défendent les intérêts des métiers et des formations de ces deux branches. Selon la loi 
cantonale et la loi fédérale de 2012 sur la formation professionnelle, les OrTras ont pour tâche 
d’assurer, autant que possible, une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, 
notamment dans les domaines d’avenir.   

Dans le cadre de la formation CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve et de la formation continue de 

ludothécaires, l’OrTra santé-social recherche, pour la période de janvier à mai 2020, des formateurs-

formatrices pour animer des séances de formation articulées autour des thèmes suivants:  

Aménagement de l’espace et invitation au jeu 

Les fonctions du jeu 

Classification des jeux selon un système dédié 

Types de jeux et de joueurs 

Animation et initiation aux jeux 

Qualifications demandées: 

- Diplôme et expérience professionnelle dans les domaines recherchés 

- Formations continues dans les cours enseignés 

- Une certification en formation des adultes représente un atout 

- Une certaine flexibilité est demandée au niveau des horaires, les cours ayant lieu en 

soirée (17h30 – 21h00) et le samedi.  

En contrepartie, l’OrTra propose aux formateurs et formatrices retenu-e-s la signature d’un contrat 

de travail et offre une rémunération horaire avantageuse.  Le nombre d’heures correspondant à ce 

mandat est d’environ 20 à 40 heures. 

Merci d’envoyer votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats de travail), 

par mail ou par courrier à Valérie Kasteler-Budde, responsable du  Centre compétences.  

Mme Valérie Kasteler-Budde, responsable du Centre de compétences 

OrTra santé-social Genève 

Rue des Charmilles 28 

1203 Genève 

vkb@ortra-ge.ch / T : 022 552 93 41  

Délai pour l’envoi des candidatures : 31 août 2019  
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