
 

 

L’Association ACTIFS est une association dynamique qui favorise l’inclusion des personnes en situation 
de handicap en leur donnant la possibilité d’accéder, par la formation et le coaching en entreprise, à 
une vie sociale, culturelle et professionnelle valorisante. 

Suite au prochain départ à la retraite de la directrice, nous recherchons une/un 

Directrice associative / Directeur associatif à 90 % - 100% 

pour diriger les activités de l’Association 

Mission principale : 

• Diriger les activités d’Actifs et en assurer la bonne marche 

• Elaborer les budgets et les gérer 

• Elaborer et gérer la recherche de fonds 

• Assurer la communication interne et externe en étroite collaboration avec le Comité 

• Être garant.e d’une vision globale et pérenne du projet et le faire évoluer pour répondre au mieux 
aux besoins des bénéficiaires 

• Représenter l’Association Actifs auprès des partenaires et des financeurs 

Votre profil : 

• Diplôme en travail social HES, socio-professionnel et/ou formation universitaire jugée équivalente 

• Intérêt et sensibilité pour le domaine de l’inclusion professionnelle et de la formation continue des 
personnes en situation de handicap 

• Expérience de 5 ans dans la direction d’équipe dans le milieu socio-éducatif public ou parapublic 
genevois, de gestion de projets et de gestion financière 

• Être intéressé/e au monde associatif et sa gestion, de nature entreprenante, positive et avec une 
aisance relationnelle 

• Bonne connaissance du domaine du handicap, du réseau social-éducatif et professionnel genevois 
ainsi que du monde économique genevois 

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier complet jusqu’au 30 juin, par courriel à 
l’adresse suivante : info@actifs-ge.ch, avec lettre de motivation, curriculum vitae et copies des 
attestations/certificats, à l’attention de la présidence de l’Association.  

Par analogie à l’échelle de traitement de l’Etat de Genève, le poste est en classe 21.  

Le cahier des charges est à disposition sur demande. Plus d’information sur l’association ACTIFS sur 
le site www.actifs-ge.ch 

Entrée en fonction : 01 décembre 2021 
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