
 

 ondation en faveur de la  eunesse de  hônex 

 
La Fondation en faveur de la Jeunesse de Thônex (FJT) est une fondation de droit privé qui 
gère les structures d’accueil de la petite enfance de la commune, les restaurants scolaires des 
différentes écoles, ainsi que la ludothèque. 
Afin de diriger les différents pôles d’activité et mener à bien les futurs projets de la FJT, nous 
sommes à la recherche d’un-e 
 
 Directeur/trice de fondation à 100%  
 
Vous aurez la charge de : 

- Mettre en œuvre la stratégie définie par le Bureau de la Fondation ; 

- Assumer la responsabilité du fonctionnement opérationnel, administratif et financier 

de l’Institution, et ainsi 

o Assurer une bonne coordination entre les différents services, 

o Assumer la gestion des ressources humaines, 

o Définir le budget annuel et veiller à un suivi de celui-ci, 

o Garantir la comptabilité et la facturation des prestations ; 

- Représenter la FJT et défendre les actions entreprises auprès du Bureau, des différents 

partenaires, et de la Mairie de Thônex ; 

- Préparer les séances de Bureau ainsi que les réunions du Conseil de Fondation en 

concertation avec le/la Président-e, et assurer la mise en œuvre des décisions prises ; 

- Veiller au respect du cadre règlementaire fixé ; 

- Réaliser diverses tâches administratives nécessaires à la bonne marche de la 

Fondation. 

Votre profil : 

- Formation universitaire ou titre jugé équivalent (un CAS/DAS en management des 

institutions sociales serait un plus)  

- Plusieurs années d’expérience confirmée et reconnue de minimum 5 ans dans le 

domaine social 

- De l’intérêt pour le domaine de la petite enfance 

- Capacités reconnues en gestion de personnel et en gestion financière 

- Excellente gestion des dossiers, du temps et des délais 

- Aptitude à déléguer 

- Ouvert, communicant et excellent relationnel 

- Proactif, dynamique et flexible 

- Excellente maîtrise des outils informatiques 

- Parfaite maîtrise orale et écrite du français  

 

Si vous correspondez à cette description, vous pouvez nous faire parvenir votre dossier de 

candidature à l’adresse rh-fondation@fjthonex.ch 

Délai de postulation : 15 août 2021 

Entrée en fonction : le 01 janvier 2022 ou à convenir 

          


