
 
 
 
 

ANNONCE 
 
L'association F-Information est un lieu d’écoute, d’information et d’orientation 
pour les femmes* et les familles.  Son action a pour but de contribuer à l'égalité 
entre les genres, à l'autonomie des femmes* et à la construction d'une société plus 
solidaire. 
 
L'association Aux 6 logis propose des solutions d'hébergements temporaires 
(relais et urgence) à des femmes* seules avec ou sans enfants. Durant le séjour, 
les bénéficiaires reçoivent un accompagnement social sur mesure favorisant la 
stabilisation des situations et l'accès à un logement stable. 
 
 
Dans le cadre de leurs activités, nos associations recherchent conjointement : 

Une juriste ou une avocate à 40 %  
en contrat à durée déterminée jusqu'à fin 2023 

(en fonction des financements obtenus : possibilité de renouvellement du 
contrat et temps de travail évolutif) 

 
- Pour assurer des consultations juridiques (association Aux 6 logis) et des 
permanences téléphoniques juridiques généralistes (association F-Information), 
essentiellement en droit de la famille, droit des étrangers, droit des assurances 
sociales, droit à l’aide aux victimes, droit du bail et droit du travail. 
- Pour appuyer ponctuellement la responsable de l'association Aux 6 logis sur des 
questions d'ordre juridique 
- Pour participer occasionnellement au travail en réseau des associations et des 
institutions publiques genevoises sur les questions traitées par l'association Aux 6 
logis 
 
Profil souhaité : 
- juriste avec expérience en Suisse ou brevet d’avocate  
- connaissance du réseau social genevois 
- capacité et goût à travailler en équipe 
- engagée sur les questions féminines, féministes et d’égalité de genres 
- expérience ou intérêt pour le milieu associatif 
- une formation à l’écoute ainsi que la connaissance des langues étrangères 
seraient un atout.  
Lieu de travail pour les deux associations : 67, rue de la Servette, 1er étage 
Date d’entrée : 1er septembre 2022 
Envoyer CV, certificats de travail et lettre de motivation avant le 17 juin à  
F-Information – s.fischer@f-information.org  
 
Il ne sera répondu qu’aux personnes répondant au profil souhaité. 
 
*désigne toutes les personnes qui se reconnaissent en tant que femmes. 


