
 
 La Fondation REPR soutient les familles et les enfants de personnes détenues en Suisse romande 
« Ce n’est pas leur sentence, et pourtant c’est leur peine » 
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Pour renforcer l’équipe du programme « Focus Enfants »  

la Fondation REPR - Relais Enfants Parents Romands - 
recherche 

un-e intervenant-e socio-éducatif-ve à 60% 
entrée en fonction 1er janvier 2022 

 
Nous recherchons une personne ayant de manière indispensable :  

- une formation d’éducatrice-teur social-e HES ou équivalent 
- de l’expérience de 3 ans minimum dans le suivi d’enfants et de parents (protection de l’enfance, 

soutien parental…) 
- une expérience d’animation de groupe 
- de la rigueur et de l’organisation 
- de l’aisance dans les contacts 
- de la souplesse et de bonnes capacités d’adaptation  
- un casier judiciaire vierge 
- le permis de conduire 
- une connaissance du milieu carcéral serait un plus, tout comme de l’intérêt pour le domaine 

psychiatrique 
 
Les missions des intervenants socio-éducatifs de la Fondation REPR, coordonnées avec la responsable de 
programme, consistent notamment à : 

- soutenir les enfants de personnes détenues dans leurs liens avec leurs parents 
- accompagner les enfants aux parloirs des prisons romandes 
- participer au travail de réseau autour des enfants et des familles de personnes détenues 
- participer à la création d’espaces adéquats pour les enfants de personnes détenues 
- animer des groupes de soutien à la parentalité en détention et dans la cité 
- collaborer avec les partenaires du milieu pénitentiaire, social, juridique ainsi qu’avec les 

professionnel-le-s de la protection de l’enfance 
 
A noter qu’il est nécessaire d’être disponible le mardi, mercredi et jeudi. Ce poste est basé à Genève, mais 
implique de se déplacer dans toute la Suisse romande. 
 
Si vous êtes intéressé-e à intégrer une équipe dynamique et relever des défis au quotidien, merci d’envoyer 
votre dossier par mail uniquement d’ici au 31 octobre 2021. 
 

info@repr.ch 
Viviane Schekter 

 
Fondation REPR, Relais Enfants Parents Romands 

 
Attention, il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil, aucun contact téléphonique 

préalable ne sera pris en compte.  
 

 
 


