L’association du Centre genevois de consultation pour victimes d’infractions est chargée de
l’application à Genève de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 23 mars 2007 (LAVI).
Elle est liée à l’Etat par un contrat de prestations.
Le Centre recherche, afin de remplacer le titulaire qui prendra sa retraite,
Un directeur / Une directrice du Centre LAVI, à 80 %
(classe 23 selon la grille salariale de l’Etat de Genève)
Votre mission :
 Diriger le Centre selon les ressources disponibles (humaines, budgétaires, matérielles)
 Garantir le bon fonctionnement interne du Centre dans le respect du cadre légal, des
directives et des contraintes financières
 Gérer et contrôler les budgets du Centre
 Être une force de proposition auprès du Comité dans l’élaboration des stratégies, des
directives et de la politique institutionnelle
 Mettre en œuvre la politique arrêtée par le Comité et assurer sa réalisation dans les délais
fixés
 Participer à la réflexion et à la mise en œuvre de mesures et de politiques concertées en
matière de violence et d’aide aux victimes, aux niveaux cantonal et fédéral
 Organiser et participer à des actions de recherches de fonds
 Représenter le Centre à l’extérieur
Votre profil :
 Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau master ou équivalent
 Expérience confirmée d’une durée de 5 ans au moins dans une fonction de direction, ainsi
qu’en gestion financière et administrative
 Intérêt marqué pour la justice et les affaires sociales avec l’être humain au centre de votre
action
 Connaissance approfondie du réseau socio-associatif genevois et du fonctionnement des
institutions publiques genevoises
 Réalisations de projets de transformation organisationnelle
 Fortes aptitudes dans la prise de décisions et excellent communicateur
 Capacité de fédérer autour d’objectifs clairement définis en veillant à développer un état
d’esprit constructif, bienveillant et collégial
 Rigueur et précision, notamment dans la gestion financière
 Autonomie et polyvalence face à la complexité et à la diversité des tâches à accomplir

Entrée en fonction :

1er avril 2019

Délai de dépôt des candidatures :

31 juillet 2018

Dossier de candidature
Le dossier complet doit être envoyé uniquement sous format électronique à Monsieur Vasco
DUMARTHERAY, directeur du Centre : vasco.dumartheray@centrelavi-ge.ch. Ce dernier se tient à
disposition pour répondre à toutes questions.

