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La Fondation communale du Grand-Saconnex
pour la petite enfance
recherche un-e

Directeur-trice
La Fondation communale du Grand-Saconnex pour la petite enfance, c’est trois sites sur la commune : la
crèche La Roulotte, la crèche Le Pommier et la garderie du Jardin de la Ferme.
Dans un contexte évolutif en matière de gouvernance face aux enjeux toujours plus complexes de l’accueil
et de la prise en charge d’enfants en âge préscolaire et afin de succéder à la titulaire actuelle qui fera valoir
ses droits à la retraite l’an prochain, la Fondation recherche un-e Directeur-trice à 100%. Vous pourrez
profiter d’un cadre de travail agréable au sein d’une institution à taille humaine (environ 70 collaborateurtrice-s) avec une situation stable et pérenne au sein d’une fondation de droit public offrant un 13ème salaire
progressif. L’entrée en fonction est prévue pour le 1er avril 2022 ou à convenir, selon les conditions de travail
d’un CDI lié à la CCT intercommunale.
Directement rattaché-e au Conseil de Fondation et à son Bureau, vous assumerez la responsabilité générale
de l’organisation et de la gestion de la Fondation communale en fonction des axes et des objectifs fixés, ainsi
que des dispositions légales en vigueur. Avec le soutien de vos adjoint-e-s pédagogiques et administratives,
vous garantirez la qualité de nos prestations, coordonnerez nos activités, piloterez des projets
pluridisciplinaires, représenterez notre Fondation et défendrez ses intérêts.
Professionnel-le diplômé-e du domaine éducatif ou en possession d’un titre équivalent, vous êtes par ailleurs
au bénéfice des qualifications dans les domaines de la gouvernance et du management socio-éducatif ou
socio-sanitaire (CAS, DAS). Vous avez d’ores et déjà acquis une expérience de plus de 5 ans dans une fonction
comparable, avec encadrement d’équipe, à l’échelon d’une direction d’institution. Connaissant bien le
secteur de la petite enfance et le contexte socio-politique de notre Canton, attaché-e au service à la
communauté, on vous reconnaît un réel leadership et une aisance certaine pour traiter des questions
stratégiques et opérationnelles.
Convaincant-e, engagé-e, rigoureux-euse et organisé-e, vous savez rester serein-e sous pression et vous
adapter. Force de proposition, personnalité crédible et fiable, avec de l’entregent, vous savez entretenir avec
tous et avec chacun d’excellentes relations et vous rédigez, comme vous vous exprimez oralement, avec un
certain talent. Enfin, fin-e analyste, vous ne manquez pas de sens institutionnel et vous êtes capable de
mettre en œuvre les décisions dans une logique de concertation et de travail collaboratif.
Vous avez envie de nous rejoindre ?
Envoyez votre dossier d’ici le 29 novembre 2021 à recrutement.FGSPE@gmail.com, avec une lettre de
motivation, un CV et copie de vos diplômes et certificats. Seuls les dossiers complets et correspondant au
profil recherché recevront une réponse.

