
 
 
Trajets s’emploie depuis 1979 à développer des initiatives pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes fragilisées dans leur santé mentale. Avec le temps, le nombre des activités proposées par 
Trajets s’est élargi, et comprend aujourd’hui des prestations : d’accueils, de conseils, d’orientations, 
psychosociales, socioéducatives, d’hébergements, de formations, de réadaptations professionnelles, 
d’emplois adaptés, de loisirs, artistique, créatrice, sportive et culturelle. 
Elle contribue à créer ou recréer les liens sociaux et développe des moyens concrets pour répondre aux 
besoins des personnes, afin de les aider à prendre une place qui leur convienne et à occuper des rôles 
sociaux valorisés et reconnus au sein de la collectivité. Plus de 40 métiers sont représentés au sein de la 
Fondation qui emploie 130 collaborateurs et accompagne chaque année 400 personnes sur ses différents 
sites. 

https://www.trajets.org/ 
 

La Fondation Trajets recherche : 
 

Un-e Co-directeur-trice général-e 

Chargé-e des secteurs psychosocial & citoyenneté  

80% 

 
Missions : 

Garantir les valeurs, les missions et le bon fonctionnement de la Fondation  
Garantir le modèle d’accompagnement et managérial de la Fondation 

Garantir le bon fonctionnement de ses secteurs ainsi que 
la cohérence des activités dont il-elle assume la responsabilité, avec les autres secteurs de la Fondation 

Piloter les activités sous sa responsabilité (niveau stratégique et opérationnel) 
Garantir la qualité des prestations et une veille des besoins  

Piloter des projets 
 

Profil : 
Vous avez une formation niveau HES en travail social ou titre jugé équivalent 

Vous avez une formation en management 
Vous avez une excellente connaissance du réseau médicosocial Genevois 

Vous disposez d’une solide expérience 
dans la relation avec les institutions sociales notamment auprès de l’OAI et de l’Hospice Général 

Vous avez de solides connaissances sur la santé mentale 
Vous justifiez d’une expérience réussie de responsable dans le secteur de l’insertion 

Vous disposez d’une excellente connaissance de la législation en vigueur 
ainsi que des différents types de dispositifs de l’insertion 

Vous savez allier vision stratégique et capacité opérationnelle 
 

Vous : 
Vous êtes une personne dynamique et organisée 

Vous faites preuve d’un fort leadership et êtes proche de vos équipes 
Vos capacités de gestion d’équipes sont fortement reconnues 

Vous avez une excellente capacité d’écoute 
Vous avez le sens des relations humaines 

Vous êtes doté(e) d’un grand sens des responsabilités  

https://www.trajets.org/


 
 

Vous avez le sens des priorités 
Vous possédez un fort sens de l’analyse stratégique 

Le travail en équipe est une de vos compétences 
 

Nous vous offrons : 
Un cadre de travail interdisciplinaire avec une large autonomie 

Une participation active à l’innovation dans le champ de l’insertion et de l’inclusion 
Une opportunité d’expérimenter un nouveau mode de gouvernance 

 
Fonction à pourvoir à partir de : à convenir 

Durée de l’engagement : indéterminée 
Délai de postulation : 20.11.2022 

 
Offre et documents usuels à adresser uniquement par courriel à : 

recrutement@trajets.org 
Fondation Trajets 

Service des Ressources Humaines 
Réf : Co-directeur-trice général-e 

 


