La Fondation Trajets recherche :

Un/Une Directeur/trice Membre du Collège de Direction
en charge du secteur Entrepreneurial
80% - 100%
Missions :
-Avec ses collègues du Collège, garant des valeurs, des missions et du bon fonctionnement de la Fondation
- Avec ses collègues du Collège, garant du modèle managérial de la Fondation
-Garant d’une veille des tendances économiques sur les branches d’activités de la Fondation
-Pilotage stratégique et opérationnel du secteur des entreprises (10 entreprises/ 55 collaborateurs)
- Garant du contrôle de gestion, processus budgétaire et analyse financière des entreprises et soutien
auprès des Gérants
- Développement marketing du secteur des entreprises
- Suivi de projets jusqu’à leur mise en application
- Garant de l’accompagnement et de la formation des personnes vivant avec des troubles psychiques
Profil :
- Formation en gestion d’entreprises
- Formation en management
-Compétences en gestion de projet
- Expérience minimum de 10 ans en gestion d’entreprise
- Une expérience des entreprises sociales serait un atout
Vous :
-Vous êtes une personne dynamique, charismatique, proactive
-Vous avez une forte capacité d’écoute
-Vous êtes doté(e) d’un grand sens des responsabilités
-Vous avez une personnalité entrepreneuriale
-Vous avez le sens des priorités
-Vous avez une connaissance du réseau économique genevois
-Vous possédez un fort sens de l’analyse stratégique
- Le travail en équipe est une de vos compétences
-Vous avez une sensibilité sociale avérée
-Vous êtes sensible au développement durable
Nous vous offrons :
Un cadre de travail avec une large autonomie
Une opportunité d’expérimenter un nouveau mode de gouvernance
Un défi dans le cadre d’équipes dynamiques et novatrices
Des opportunités de piloter le développement d’entreprises sociales
Fonction à pourvoir : à convenir
Durée de l’engagement : durée indéterminée
Offre et documents usuels à envoyer par courriel à :
Fondation Trajets
Karine YONNET, Directrice Ressources Humaines
Réf. : Membre CD en charge du secteur Entrepreneurial
9, route des Jeunes - 1227 Les Acacias
recrutement@trajets.org

