
La fondation Sgipa a pour vision d’être un partenaire de référence, proactif et à l’écoute des 
personnes devant bénéficier d’un accompagnement individualisé dans leurs projets de 
formation spécialisée, d’emploi adapté et de vie. 
 

 
 

 

Fondation Sgipa – Chemin J.-F. Dupuy 20 – 1231 Conches – +41 22 346 33 88 – emploi@sgipa.ch – www.sgipa.ch 

Pour notre Résidence Corbillettes, accueillant des personnes présentant des déficiences 

intellectuelles légères à moyennes, nous sommes à la recherche, de notre futur·e : 

 
 

 

Responsable de résidence 

 

 
Votre mission _____________________________________________________  

 

 Assurer le bon fonctionnement de la résidence dans le respect des principes 
pédagogiques et éducatifs définis par la fondation ; 

 Veiller à la qualité des prestations aux résident·e·s, ainsi qu'aux bonnes relations avec les 
familles et répondants légaux ; 

 Gérer et encadrer l’équipe pluridisciplinaire de la résidence en lui apportant les éléments 
nécessaires en matière de formation, acquisition de compétences, communication et 

motivation afin de lui permettre d’accomplir ses tâches dans les meilleures conditions ; 

 Assurer la gestion administrative, financière et pédagogique de la résidence ; 

 Maintenir, consolider et développer des liens avec les divers partenaires sociaux du réseau 
et acteurs locaux. 

 

 
 

Votre profil _______________________________________________________  

 

 Diplôme d’éducateur·trice HETS ou titre jugé équivalent ; 

 Formation complémentaire en gestion d’équipe ; 

 Expérience démontrée de plusieurs années dans une fonction similaire ; 

 Connaissance de la problématique du handicap, du vieillissement et du réseau socio-

éducatif genevois ; 

 Capacité à diriger une équipe dans un esprit de responsabilisation, de coopération et 

d’agilité ; 

 Aptitude à développer des relations et des partenariats avec les autres secteurs de la 

fondation, d’autres institutions et les acteurs locaux ; 

 Sens de l’organisation et de la gestion des priorités ; 

 Excellentes aptitudes relationnelles et de communication. 

 

Type de contrat :  contrat à durée indéterminée 

Taux d’activité : 100% 

Date d’entrée :  à convenir 

 

Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des 

diplômes et certificats de travail) est à adresser avant le 16 août 2020 à emploi@sgipa.ch. 

mailto:emploi@sgipa.ch

