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L’association autrement-aujourd’hui  
Espace de pratiques artistiques avec des personnes en situation de handicap mental  

Recherche 

Un(e) Directeur(trice) administratif(ve) 

70 à 75 % 

autrement-aujourd'hui poursuit depuis de nombreuses années un projet original de formation, 
création et diffusion dans le domaine du théâtre, de la danse et de la musique. 
Structure indépendante, l'association allie différents domaines au carrefour du social et de l’artistique 
et développe des liens avec de nombreux partenaires. 
En tant que directeur (trice), vous accompagnerez et valoriserez le projet artistique, culturel et social 
d’autrement-aujourd’hui afin de le mettre en œuvre dans sa traduction administrative, budgétaire, 
financière. 

Missions  

Vous ferez partie du collectif de direction d’autrement-aujourd’hui et à ce titre vous travaillerez en lien 
étroit avec la direction artistique et pédagogique. 

Responsable de l’organisation et de la gestion administrative, budgétaire, financière et juridique 
d’autrement-aujourd’hui, vous serez la personne référente d’autrement-aujourd’hui dans ces 
domaines, vis-à-vis de l’équipe de l'association ainsi que, progressivement, de ses partenaires, 
autorités et organismes subventionnant l’association. 
Vous piloterez les activités du pôle administration/comptabilité, superviserez et encadrerez une petite 
équipe administrative. 
Vous assurerez la coordination des différents pôles entre les secteurs d’activités de l’association. 

Profil et qualités requises  

 Expérience confirmée (5 années) à un poste similaire dans une structure culturelle ou sociale 
équivalente. 
Une formation supérieure en gestion ou administration des entreprises culturelles serait un atout. 

 Capacité à gérer le suivi budgétaire et comptable d’activités impliquant une pluralité de 
partenaires. 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques de gestion (Excel, Crésus, bases de données, etc...). 

 Qualités d'organisation, d’analyse et de coordination; esprit de synthèse. 

 Rigueur, autonomie, polyvalence, dynamisme, curiosité. 

 Capacité d’anticipation, de réactivité et d’adaptation. 

 Bonne expression orale et très bonnes qualités rédactionnelles.  

 Goût pour la gestion et la transmission d’outils de travail commun à partager au sein d’une 
équipe. 

 Bonnes connaissances du réseau social, politique et culturel genevois. 

 Aisance relationnelle et capacité fédératrice. 
 
Ces différentes compétences prendront tout leur sens avec votre intérêt marqué pour la vie et le 
développement d'une association novatrice dans le domaine du théâtre, de la musique et de la 
danse avec des personnes en situation de handicap mental.  

 Permis de travail valable. 
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Seuls les dossiers et lettre de motivation correspondants aux conditions requises seront étudiés.  

Merci d’envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV et certificats de travail d’ici au 30 
novembre 2019 par e-mail sur l’adresse : 

comite@autrement-aujourdhui.ch 

Objet : Engagement Directeur(trice) administratrif (ve) 

Engagement prévu : début mars 2020 ou à convenir. 

Seules les personnes retenues pour passer un entretien seront contactées.  

Les premiers entretiens seront organisés à partir de mi-décembre. Le cas échéant, un entretien final 
pourra être organisé en janvier 2020.  

Plus d’information sur le site : www.autrement-aujourd’hui.ch  

 


