
L’Association  Appartenances-Genève est active depuis 1997 dans le domaine de la santé mentale de 

la population migrante dans notre Canton. Elle est habilitée par le Conseil d’Etat, en tant 

qu’établissement de santé à exploiter un Centre de Soins, faisant partie de la planification cantonale 

sanitaire. 

 

Pour le début de l’année 2019, Appartenances – Genève cherche à engager 

 

Un-e directeur-trice 
de l’association APPARTENANCES, de 50 à 60 % 

 

 
Votre mission : 

 
 Assumer la direction administrative de l’Association selon les ressources disponibles (humaines, 

budgétaires, matérielles)  

 Garantir le bon fonctionnement interne de l’Association dans le respect du cadre légal des 

directives et des contraintes financières 

 Gérer et contrôler les budgets  

 Être une force de proposition auprès du Comité dans l’élaboration des stratégies, des directives et 

de la politique institutionnelle 

 Collaborer étroitement avec le comité et la direction médicale 

 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des projets en coordination avec le comité 

et l’équipe médico psychologique 

 Organiser et participer à des actions de recherches de fonds 

 Représenter publiquement l’association 

 
Votre profil : 
 

 Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau master ou équivalent 

 Expérience confirmée d’une durée de 5 ans au moins dans des fonctions de direction, ainsi qu’en 

gestion financière et administrative 

 Intérêt marqué pour les problèmes de santé mentale des migrants 

 Connaissance approfondie du réseau socio-associatif genevois et du fonctionnement des 

institutions publiques genevoises  

 Réalisations de projets de transformation organisationnelle 

 Capacité de fédérer autour d’objectifs clairement définis en veillant à développer un état d’esprit 

constructif, bienveillant et collégial 

 Rigueur et précision 

 Autonomie et polyvalence face à la complexité et à la diversité des tâches à accomplir 

 Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques et de gestion 

 

 
Entrée en fonction :   1er février  2019 

 

Délai de dépôts des candidatures : 30 octobre 2018 
Dossier de candidature : Le dossier complet doit être envoyé uniquement sous format électronique 
à M. Ariel Sanzana, membre du comité rh@appartenances-ge.ch . Un accusé de réception vous sera 
envoyé.   

mailto:rh@appartenances-ge.ch

