
 
 

Les termes désignant les personnes s’entendent aussi bien au masculin qu’au féminin. 

Vous souhaitez : 
- mettre du sens à votre activité professionnelle 
- vous investir dans une entreprise portant des valeurs fortes 
- relever des défis professionnels 
- 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 sociale 
- une opportunité d’expérimenter un management participatif et un nouveau modèle de gouvernance 

 

Trajets recherche : 
Son futur co-directeur général à 80% en CDI 

chargé du secteur citoyenneté et du service d’accompagnement psychosocial 
 

 
Sous l’autorité du conseil de fondation et en collaboration avec le collège de direction générale 

Vous devez: 
- incarner et garantir les valeurs, la vision, la mission de la fondation 
- garantir le bon fonctionnement et la bonne gestion de la fondation 
- garantir l’application du modèle d’accompagnement et managérial 
- promouvoir le rétablissement en santé mentale de la déstigmatisation des troubles psychiques 
- garantir la qualité des prestations et la bonne gestion du secteur Citoyenneté et du service 

d’accompagnement psychosocial sous votre responsabilité en cohérence avec les autres secteurs 
d’activité de la fondation 

- piloter les activités et les projets sous votre responsabilité (niveau stratégique et opérationnel) 
- être attentif aux évolutions des contextes internes et externes, être force d’analyse, de proposition et 

d’innovation 
- soutenir et développer des partenariats et/ou mutualisations 

 
Vous projetez-vous ? 

 
Vous avez : 

- une formation supérieure (HES ou Universitaire) en travail social ou titre jugé équivalent 
- une formation en management 
- une solide expérience dans, des postes de responsable ou de direction, et dans le milieu du social et de 

l’insertion impliquant une collaboration interinstitutionnelle 
- de l’intérêt et de bonnes connaissances sur la santé mentale, le réseau médicosocial, les assurances 

sociales et la législation 
- une capacité d’analyse stratégique et de mise en œuvre opérationnelle 

 
Vous êtes : 

- naturellement leader et à l’écoute de vos équipes 
- doté d’un grand sens des responsabilités 
- orienté solutions, à la fois analytique et pragmatique 
- authentique, dynamique, créatif et organisé 
- soigneux dans les relations humaines 

Vous reconnaissez-vous ? 

 
Si oui… rejoignez-nous ! 

 

https://www.trajets.org/
https://www.integration-trajets.org/
https://www.trajets.org/accompagnement-psychosocial
https://www.trajets.org/accompagnement-psychosocial


 
 

Fonction à pourvoir à partir de : à convenir 
Durée de l’engagement : indéterminée 

Délai de postulation : 31.03.2023 
 

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 

 


