La Fondation s'est donnée pour mission de mettre à disposition des personnes physiquement
handicapées des lieux de vie, de travail et d’occupation totalement intégrés dans la
communauté. Nous proposons plusieurs secteurs d'activités qui permettent aux personnes
handicapées de bénéficier d'une formation et d'exercer une profession dans un environnement
adapté. Solidarité, qualité et proximité sont les mots clés de notre philosophie. En raison du
départ à laretraite du titulaire, nous recrutons

UN-E MAITRE SOCIOPROFESSIONNEL-LE
Responsable du secteur horticulture
Entrée en fonction :
Lieu de travail :
Taux d’activité :
Type d’emploi :
Délai de dépôt de candidature :
N° annonce :
Demande de renseignement :

er

1 Décembre 2017 ou à convenir
Fondation Foyer Handicap, Route de Loex 99, 1232
Confignon
80%
Contrat à durée indéterminée
30 Septembre 2017
M. Mathieu Ponnelle, Directeur entreprises. Tél. : 022
309 11 09

But de la fonction
Sous la responsabilité du Directeur entreprises:
-

Définir et planifier les activités du secteur, en accord avec la mission, la culture et les
objectifs généraux de la Fondation;

-

Développer et mettre en valeur l’offre de services ;

-

Définir les lignes créatrices du secteur

-

Mettre en place une pratique inclusive et encadre les collaborateurs en emploi adapté ;

-

Mettre en place un fonctionnement de l’atelier en lien avec le projet insitutionnel et le
modèle d’inclusion de la Fondation.

-

Gestion de l’équipe du secteur

Formation et connaissances spécifiques
-

Un diplôme de maître socioprofessionel-le ou un titre jugé équivalent;

-

Un CFC de fleuriste ;

-

Aisance pour la création de compositions florales ;

Expérience
-

Expérience professionnelle de plus de 5 ans dans une fonction similaire;

-

Bonne connaissance des outils informatique;

-

Capacité à gérer des situations complexes.

Profil
-

Esprit d’initiative et le sens des responsabilités ;

-

Disponibilité et souplesse

-

Connaissance du réseau métier genevois
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Nous offrons
-

Un travail d’une rare richesse au sein d’une équipe multidisciplinaire et d’une
Fondation aux multiples activités ;

-

La possibilité de participer au développement de la Fondation.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) par courriel à l’adresse
recrutement@foyer-handicap.ch.
Les candidatures ne correspondant pas au profil recherché et envoyées en version
papier ne seront pas prises en considération.
Permis de travail valable exigé.
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