
                             
 

 

 
 

Inaugurée en septembre 2021, la blanchisserie Tourbillon forme et accompagne des personnes en situation 
de handicap et/ou fragilisées dans leur santé mentale. Employant près de 50 collaborateurs sur 1'500 m2 
dans un environnement moderne et fonctionnel, la blanchisserie Tourbillon met en œuvre des technologies 
de pointe uniques, permettant une réduction de son empreinte environnementale et garantissant un 
traitement impeccable du linge. 
La blanchisserie Tourbillon est issue d’un projet innovant rassemblant 3 institutions, à savoir Clair-Bois, Pro et 
Trajets. Le Comité de pilotage est constitué d’un membre de la direction de chaque institution fondatrice. En 
qualité d’organe suprême, le Comité a pour mission de préserver le but de la Blanchisserie Tourbillon à savoir 
la mise en commun de compétences, de ressources, de moyens ainsi que de prestations d’accompagnement, 
d’emploi et de formation de personnes en difficultés par l’exploitation d’une blanchisserie industrielle. 

 
Pour assurer l'excellence dans notre exploitation nous recherchons un/une 

 

Directrice-teur de blanchisserie 
à 100% 

 

Missions 

• Vous êtes garant du bon fonctionnement et de la bonne mise en œuvre de la mission de la 
blanchisserie Tourbillon, 

• Vous êtes garant que les valeurs de la Blanchisserie Tourbillon soient traduites concrètement dans 
les prestations qu’elle met en œuvre en collaboration avec la responsable d’accompagnement, 

• Vous êtes en charge de la bonne gestion opérationnelle, financière et organisationnelle de la 
blanchisserie en collaboration avec la responsable d’exploitation, 

• Vous êtes en charge du développement et du démarchage commercial, 

• En étroite collaboration avec le Comité de pilotage, vous êtes en charge de la stratégie de 
développement de la production et de la stratégie commerciale et financière afin de garantir 
l’excellente performance de la blanchisserie, 

• Vous effectuez des reportings réguliers financiers et opérationnels auprès du Comité de pilotage, 

• Vous encadrez une équipe de 50 personnes et êtes garant d’un cadre de travail de qualité. 
 
 

Profil 

• Formation de niveau tertiaire/universitaire 

• Formation en management  

• Expérience confirmée en gestion d’entreprise (minimum 10 ans) 

• Maitrise parfaite des outils budgétaires, des indicateurs financiers et d’Excel 

• Maitrise des concepts de pipeline commerciaux 

• Vos capacités de développement commercial sont fortement reconnues 

• Vous avez une excellente connaissance du tissu économique genevois 
• Vous êtes un leader charismatique et fédérateur 
• Vous avez le sens de la communication et du service 

• Vous avez un bon sens des relations humaines 

• Vous avez une forte capacité d’analyse et de synthèse 

• Vous savez allier vision stratégique et capacités opérationnelles 
 

Vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en relevant les défis de l’insertion 
professionnelle liés à des exigences de production ? Alors, n’hésitez plus à postuler ! 



                             
 

 

 
Le lieu de travail se situe à Plan-les-Ouates (Genève). 
 

Nous vous offrons : 
Un cadre de travail agréable dans une structure ultra-moderne 

Un défi dans une entreprise sociale novatrice 
 

Entrée en fonction : à convenir 
Durée de l’engagement : indéterminée 

Délai de postulation : 13.11.2022 
 

Offre et documents usuels à envoyer par courriel à : 
Fondation Trajets 

Karine YONNET, Directrice Ressources Humaines 
Réf. : Directrice-teur blanchisserie 

recrutement@trajets.org 


