
 

 

Pro Senectute Genève est une fondation à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Sa 
mission est d’encourager et de pratiquer une politique d’aide à la vieillesse afin d’assurer 
une véritable qualité de vie aux aînés, de fournir et développer des prestations adaptées, 
d’octroyer des aides financières, d’améliorer le statut social des personnes âgées et de 
défendre leurs intérêts.  

Pour compléter leur équipe de direction, Pro Senectute Genève recherche leur futur.e : 

Responsable  
Finances, Ressources humaines et Technique 

80 à 100 % 
 

Mission et responsabilité 

En tant que membre du conseil de Direction, vous participez à l’élaboration de la stratégie de Pro Senectute Genève et 
assurez sa mise en œuvre, sur le plan opérationnel, en particulier dans les domaines Finances, Ressources humaines 
et Technique.  

Dans votre fonction, vous êtes responsable de la conduite de l’ensemble des activités des services suivants  : 
Comptabilité générale et gestion financière, Ressources humaines, Système de contrôle interne, Gestion du portefeuille 
des assurances, Service technique, Informatique et Technologie ainsi que Gestion des biens immobiliers. 

Vous dirigez une équipe de 7 personnes et, avec elles, garantissez un haut niveau de qualité des prestations délivrées, 
tout comme l’efficience et l’efficacité de votre service. Vous soutenez les autres responsables de ligne, et veillez à créer 
et maintenir une atmosphère de travail respectueuse, bienveillante et favorable au bien-être mais aussi au 
développement des collaborateur.trice.s.   

 

Profil et compétences 

Vous êtes titulaire d’une licence en sciences économique ou équivalent, ou d’un brevet fédéral de spécialiste en finance 
et comptabilité. Un diplôme dans le domaine des ressources humaines est un atout. 

Au bénéfice d’une expérience d’au minimum 5 ans dans une fonction de cadre supérieur.e avec des responsabilités 
similaires, vous disposez d’une excellente connaissance du droit du travail, des assurances sociales, des normes 
comptables et avez une affinité pour le domaine technique et IT. 

Personne organisée, rigoureuse, fiable, vous avez de bonnes capacités conceptuelles et stratégiques, le sens des 
responsabilités et travaillez de manière autonome. Avec votre entregent et votre sens de l’écoute, vous êtes une 
personne de dialogue, maîtrisant parfaitement le français. De bonnes connaissances de l’allemand sont un atout. 

En tant que leader et manager de votre équipe, vous créez un climat de travail constructif, participatif et empreint de 
confiance, tout en ayant un sens aigu de la collaboration en équipe pluridisciplinaire.  

 

Prêt.e à vous engager et à défendre la mission ainsi que les valeurs de Pro Senectute Genève, vous êtes fortement 
motivé.e par ce défi passionnant et dénotez d’un intérêt certain pour les questions liées à la personne âgée. 
 
Délai de réponse : mercredi 7 septembre 2022 
Entrée en fonction : à convenir 
Lieu de travail :   Carouge 
 

Si vous êtes intéressé-e par cette très belle opportunité professionnelle et que vous répondez aux exigences définies, 
vous êtes invité-e à adresser votre dossier de candidature complet à notre partenaire externe, par courriel à : 

Cabinet BGMP, Mme Véronique Marti, bgmp@bgmp.ch. 

Pour plus d’informations sur le cabinet BGMP, consultez le site www.bgmp.ch et pour des questions plus spécifiques, 
vous pouvez joindre ses consultants par téléphone ou email. Notre partenaire externe vous garantit une 

confidentialité absolue. Aucun dossier n’est transmis au mandant sans l’accord du/de la candidat-e. 
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