
 

 
 
 
 
 
L'Acore est un cycle d’orientation privé constitué en une fondation de droit suisse, reconnu d’utilité publique et 
installé à Genève depuis 2012. Grâce à son équipe pluridisciplinaire, il vient en aide à des élèves en difficulté 
ou en situation d'échec scolaire. Nous recherchons un·une : 
 

adjoint·e de direction 
 
Votre mission 
 
Seconder le Directeur et la Directrice adjointe dans les domaines organisationnel, administratif et des 
ressources humaines ; plus spécifiquement, les tâches consistent principalement à : 
 
- être responsable du cadre procédural et du processus qualité ; 
- coordonner la gestion administrative ; 
- co-gérer les ressources humaines du point de vue administratif ; 
- organiser les rentrées scolaires et planifier/gérer les horaires du personnel. 
 
Votre profil 
 

- être titulaire d’un grade universitaire ou jugé équivalent ;  
- posséder une expérience de trois ans minimum dans un poste similaire et dans celui des ressources 

humaines ; 
- connaitre le système d’enseignement genevois ainsi que les institutions qui lui sont en lien. 

 
Compétences spécifiques 
 
Compétences avérées dans la gestion organisationnelle ; 
Être en mesure de traiter des dossiers délicats sur les plans techniques et relationnels ; 
Excellentes capacités rédactionnelles et de communication ; 
Capacité de travailler en équipe ainsi que de manière autonome ; 
Sens des responsabilités ; 
Posséder de grandes qualités éthiques et humaines ; 
Maîtriser les outils informatiques usuels. 
 
Une expérience dans une école ou des compétences en pédagogie et en didactique seront un plus. 
 
Vos avantages 
 
Vous intégrez une équipe de direction dynamique au sein d’une structure pluridisciplinaire. Vous exercez des 
tâches variées et gratifiantes dans un cadre de travail agréable. 
 
Date d’entrée en fonction : mars 2023 ou à convenir 
Délai de postulation : le 31 janvier 2023 
Taux d’activité : de 60 à 80% 
 
Votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) est à adresser, soit 
par courriel à christophe.chanson@lacore.ch, soit par courrier sous pli confidentiel à : 
 
L’Acore, cycle d’orientation 
Christophe Chanson 
Directeur 
Chemin de la Mousse 102 
1226 Thônex 
 
Seules les candidatures complètes seront prises en considération. 
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