L’OrTra santé-social genève est une association tripartite créée en 2008 qui regroupe
des employeurs, des associations professionnelles et des syndicats des domaines santésocial. Ensemble, ils défendent les intérêts des métiers et des formations de ces deux
branches. Selon la loi cantonale et la loi fédérale de 2012 sur la formation
professionnelle (LFPr), les OrTras ont pour tâche d’« assurer, autant que possible, une
offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les
domaines d’avenir ».
En vue du départ à la retraite de sa titulaire, l’OrTra santé-social genève recherche
son∙sa futur∙e
Directeur∙trice à 100%.
Entrée en fonction : 1er septembre 2023
Délai d’inscription : 30 jours après la parution de l’annonce
VOTRE MISSION ET VOS RESPONSABILITÉS
• Vous êtes responsable de l’équipe de direction de l’OrTra santé-social genève, sur
laquelle vous vous appuyez dans un esprit collégial pour assurer la qualité des
prestations et le respect du cadre budgétaire et réglementaire en vigueur.
• En lien avec le Comité de l’association, vous mettez en œuvre la mission de
l’OrTra, et vous pérennisez et développez la structure.
• Les ressources humaines et les finances n’ont pas de secret pour vous, vous êtes
à l’aise dans les réflexions d’ordre stratégique, autant que dans les aspects
opérationnels.
• En votre qualité de dirigeant∙e, vous représentez la structure et ses intérêts
auprès des autorités et des partenaires.
VOTRE PROFIL
• Titulaire d'un Master universitaire ou d'une formation jugée équivalente, vous
justifiez d'une expérience confirmée de 5 à 10 ans à la tête d’une petite structure.
• Personnalité visionnaire, vous êtes néanmoins polyvalent·e, à l'aise dans le
traitement de dossiers complexes et ne craignez pas de vous impliquer dans la
gestion du quotidien.
• Vous êtes un·e bon·ne manager, au bénéfice de solides connaissances en
matière de formation et de politiques publiques.
• Vous possédez une bonne connaissance du domaine santé-social, et la
compréhension du contexte de la formation initiale constitue un atout.
• Vous êtes intègre, attaché∙e à la recherche de l’excellence et considérez avec
bienveillance le travail en équipe.
• Vous disposez d'un excellent réseau dans le canton de Genève.
Les postulations se font sous forme électronique au moyen du lien ci-après :……….
Les conditions de postulation et d'engagement sont disponibles à l'adresse suivante :
www.ortra-ge.ch. Les dossiers incomplets ou ne correspondant pas aux exigences du
poste ne seront pas retenus. Les postes sont ouverts à toute personne titulaire d'un
permis ou d'une autorisation de travail valable.
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