
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Juin 2011 à aujourd'hui  Hospice général, Unité Réfugiés Statutaires – Assistante sociale -  
    Genève 
 

⁃  Accompagnement psycho-social 
⁃  Intervention pour les problématiques liées à la migration 
⁃  Intégration sociale 
⁃  Insertion professionnelle 
⁃  Travail en réseau 
⁃  Gestion des frais médicaux 
⁃  Soutien pour la gestion administrative 
⁃  Aide financière : établissement des assistances mensuelles et 

aide à la gestion de budget 
 
Suite au transfert de mandat concernant la prise en charge des  Réfugiés 
statutaires de Caritas-Genève à l'Hospice général, j'ai eu la chance de 
pouvoir participer à la mise en place de cette nouvelle unité. 

 
 
Sept. 2010 à juin 2011  Caritas-Genève – Assistante sociale - Pôle Réfugiés – Genève 
 

- Accompagnement social et financier des Réfugiés statutaires. 
 

J'ai participé à l'élaboration d'un projet institutionnel relatif à l'insertion 
 tant sociale que professionnelle des réfugiés statutaires. 

 
 
Mars 2010 – Sept. 2010 Caritas-Genève – Assistante sociale - service social et juridique 

(remplacement de congé maternité) – Genève 
 

⁃  Aide financière ponctuelle 
⁃  Soutien à la gestion administrative 

⁃  Désendettement 
⁃  Travail à « la Fouine », brocante de Caritas : gestion des bons et 

accompagnement des personnes placées par le chômage 
⁃  Accueil (permanence sociale) 

 
 
FORMATIONS 
 
Sept. 2013 – aujourd’hui Master en travail social à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 

Occidentale 
 
Janv. 2011 – avr. 2011 Formation continue – Appartenances « Autour des traumatismes » 
 
Juin 2009 – mars 2010 Rédaction du Travail de Bachelor : « La prostitution estudiantine en 

Suisse romande : quels en sont les éléments déclencheurs ? » 
 
2006 – 2009 Bachelor en travail social à la Haute Ecole de Travail Social de Genève 

en orientation service social. 
 
2003 – 2005 Demi-licence en lettres à l’Université de Lausanne en italien, histoire de 

l’art et sciences sociales 
 



1998 – 2003 Maturité fédérale au Lycée collège de la Planta à Sion en option italien-
anglais. 

 
 
LANGUES 
 
Français   Langue maternelle 
Italien    Couramment 
Anglais    Bonne compréhension 
Allemand   Connaissances de base 
 
 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 
Word    Couramment 
Excell    Connaissances de base 
Progrès    Couramment 
 
 
CENTRES D’INTERETS 
 
Voyages 
Lecture 
Cinéma 

 


