
 Richner institut de médiation éducative 
 
 
Richner institut de médiation éducative, spécialiste de l’enfance à Genève, offre des prestations 
d’accompagnements aux familles et aux professionnels.les.  
 
Afin de compléter son équipe, l’institut recherche  
 

- Un.e médiateur.trice ou personne de confiance 
- Un.e psychologue ou thérapeute familiale 
- Un.e enseignant.e montessori ou spécialisé.e 
- Un.e éducateur.trice de jeunes gens (12 à 18ans) 
- Un.e éducateur.trice de l’enfance (4 à 12 ans) 
- Un.e éducateur.trice de jeune enfant (0 à 4 ans) 
- Un.e éducateur.trice de l’enfance spécialiste en profil atypique 

 
 
Mission générale 
Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre favorablement à l’organisation de 
l’institut en respectant la convention. 
Accompagner pédagogiquement les clients ayant réservé une de leurs prestations avec diligence et 
professionnalisme. 
 
L’institut vous offre un complément de salaire en télétravail. Vous bénéficiez de la force et la 
renommée d’une équipe de professionnels.les qualifiés. L’institut a pour objectif de développer ses 
prestations virtuelles afin d’élaborer une offre adaptée au besoin croissant de pouvoir consulter 
depuis son domicile à des horaires atypiques. 
 
Profil recherché 

- Avoir un statut d’indépendant.e. ou le devenir. 
- Disponible quelques heures fixes par semaine en visioconférence. 
- Diplômé dans son domaine. 
- Doté de solides connaissances en communication non violente. 
- Justifier d’une expérience professionnelle dans un réseau suisse romand. 
- Personne motivée, enthousiaste et réactive pour gérer avec rigueur les délais. 
- Avoir une capacité d’adaptation, autonome, honnête et responsable. 

 
Entrée en fonction : à convenir 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Madame Richner, directrice de l’institut. 
 
Offres : dossier complet (CV, lettre de motivation, copie de diplômes et certificats de travail) à 
envoyer d’ici le 07 janvier 2022 par courriel à : richner.mediatin@gmail.com 

 

Richner institut de médiation éducative 
Directrice et fondatrice, Emmanuelle Richner 

24 Ch. De la Roselière, 1293 Bellevue 
richner.mediation@gmail.com 
www.richner-mediation.com 

T. 076 693 04 47 
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