
 

 

 
 
La Fondation « Au Cœur des Grottes » héberge et accompagne environ 80 personnes, en 
particulier des femmes victimes de violence et de traite d’êtres humains, seules ou 
accompagnées de leurs enfants. 
 
L’équipe pluridisciplinaire, tournée vers un accompagnement innovant, travaille en étroite 
collaboration pour soutenir la personne en vue de la réalisation de son projet de vie, en tenant 
compte de ses ressources et des effets des violence sur la santé physique et psychique. En 
intégrant la santé au sein de ses domaines d’action, la Fondation tend vers une approche 
Trauma-informed et Trauma-integrated. 
 
Afin de succéder à sa titulaire actuelle, au cœur des grottes recherche son·sa  
 

Responsable du pôle Accompagnement 
 

Membre du collège de direction et directement subordonné·e à la Directrice de la Fondation, vous  
serez en charge de développer,  de gérer et de garantir les prestations afin d’accompagner au 
mieux les femmes victimes de violences et leurs enfants. Vous analyserez les activités, définirez 
des objectifs et proposerez des solutions innovantes et efficientes d’organisation. Vous en 
assurerez la mise œuvre, la coordination et le suivi. Vous travaillerez en étroite collaboration 
avec divers responsables, expert·e·s et créerez des interfaces auprès des interlocuteurs·trices 
internes comme externes. Enfin, vous contribuerez à la stratégie de la fondation, en proposant 
et développant des projets institutionnels et en réalisant les objectifs stratégiques. 
 
Titulaire d’un Diplôme HES ou universitaire dans le domaine de la santé, du social, de l’hôtellerie 
ou dans une formation jugée équivalente, vous bénéficiez d’une expérience de conduite de 
projets et de gestion d’équipes reconnue de cinq ans minimum dans un environnement similaire 
et disposez de bonnes connaissances des enjeux du système social genevois. Personnalité 
proactive et organisée, vous faites preuve de vision stratégique tout en étant à l’aise dans 
l’opérationnel, et disposez d’une très bonne maîtrise des outils informatiques. Leader authentique, 
empathique, vous savez créer des rapports empreints de respect et de confiance qui vous 
permettent de développer et de dynamiser les équipes avec lesquelles vous collaborez et 
d’interagir avec tous types d’interlocuteurs. 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous vous sentez prêt∙e à relever ce défi, alliant 
expertise et polyvalence dans un cadre de travail pluridisciplinaire et offrant des prestations 
sociales compétitives, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de notre mandataire 
www.emmenegger-conseils.ch afin de postuler.  
 

 

Nous vous garantissons une parfaite discrétion. 


