
 

(anciennement Groupe sida Genève) 

recherche 

Un directeur ou une directrice à 90 % 

Votre mission 

Le Groupe santé Genève est engagé dans l’amélioration de la santé globale des personnes 
en situation de vulnérabilité et/ou de précarité. Il défend et facilite l’accès à la santé pour 
toutes et tous. Il favorise la prévention et mène des actions de promotion de la santé. Il est 
actif dans la lutte contre le VIH/sida, les hépatites et les autres infections sexuellement 
transmissibles (IST).  

Le Groupe santé Genève vient de changer de nom et poursuit l’ensemble des activités me-
nées par le Groupe sida Genève, association créée en 1987.  

Rattaché-e  directement au Comité, le-la directeur-trice dirige le Groupe santé Genève et as-
sure la mise en œuvre de la mission et des objectifs du Groupe santé Genève. 

Il-elle a pour tâches principales la gestion stratégique (en étroite collaboration avec le comi-
té), la gestion financière, la gestion des ressources humaines et l’ensemble des actions de 
communication. La direction est un organe décisionnel. 

Il-elle représente l’association vis-à-vis de l’extérieur, en accord avec le Comité, et est le-la 
référent-e hiérarchique pour l’ensemble du personnel de l’association.  

Il-elle délègue et redistribue les tâches aux collaborateurs-trices qui ont les compétences. Il-
elle favorise la concertation interne et la participation des membres de l’équipe ainsi que des 
volontaires pour la mise en œuvre des objectifs.  

Votre profil 

Formation en sciences sociales ou formation jugée équivalente. Expérience avérée dans un 
poste d’encadrement, dans la conduite de projets en santé publique et dans la gestion 
d’équipe. Bonnes connaissances du tissu socio sanitaire genevois.  

Aptitudes conceptuelles et de synthèse. Sens de l’organisation. Capacité à piloter et à mettre 
en œuvre des projets complexes, à prendre des décisions, à gérer des priorités et à délé-
guer des tâches également. Vous êtes apte à conduire et à fédérer une équipe pluriscidipli-
naire, dans un esprit collaboratif et participatif.  

Vous êtes de personnalité dynamique et proactive, vous êtes force de proposition et d’antici-
pation. Leadership naturel, vous êtes organisé-e, pragmatique et orienté-e solutions.  



Excellente maîtrise du français, vous êtes à l’aise dans la communication et les relations in-
terpersonnelles. Vous êtes doté-e de très bonnes facultés d’expression, tant à l’oral qu’à 
l’écrit. Vous appréciez et privilégiez le travail en réseau et savez développer une dynamique 
d’équipe constructive et positive. 

Vous portez un intérêt marqué pour les publics en situation de vulnérabilité et/ou de précarité 
ainsi que pour les questions d’accès à la santé pour tous et toutes. Les inégalités de santé 
vous interpellent et vous êtes prêts à défendre, développer et porter avec les équipes de tra-
vail ainsi qu’avec les communautés concernées par ces thématiques, des projets innovants 
et des actions audacieuses, au plus proche de la réalité des besoins des publics accueillis 
au sein de l’association.  

Connaissances et/ou expérience dans la collaboration avec les services étatiques ainsi que 
dans l’élaboration et suivi d’indicateurs et performances est un avantage.  

Vos avantages 

Nous vous proposons un cadre associatif dynamique, avec une équipe engagée et un comi-
té soutenant ainsi que des conditions de travail attractives. 

Délai de candidature   : 5 septembre 2021 

Entrée en fonction  : 1er février 2022 ou à convenir 

Lieu de travail   : 9, rue du Grand-Pré – 1202 Genève 

Possibles déplacements à l’étranger deux à trois fois par an 
(dans le cadre de la collaboration avec la Coalition PLUS, ré  
seau international de lutte contre le sida www.coalitionplus.org) 

Le dossier de candidature complet (incluant CV, diplôme et certificats de travail) est à adres-
ser, uniquement par voie électronique, à : candidatures@groupesida.ch 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à David Perrot, direc-
teur, au 022 700.15.00 / David.Perrot@groupesida.ch 

www.groupesantegeneve.ch
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