GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR
L’ANIMATION PARASCOLAIRE
Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
Tél. 022 309 08 20 Fax 022 309 08 25
correspondance : case postale 2056
giap.parascolaire@acg.ch - www.giap.ch

Le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire a pour mission d’accueillir les élèves du
degré primaire durant la pause de midi et en fin d’après-midi en assumant une mission éducative
complémentaire à celles de la famille, de l’école et des activités périscolaires.
Nous recherchons, pour compléter notre équipe de cadres intermédiaires,
UN/E RESPONSABLE DE SECTEUR
Poste à 90 %
Placé/e sous la responsabilité directe du Directeur adjoint, responsable des prestations, le/la titulaire
aura comme mission principale le pilotage et la coordination d’un secteur parascolaire dans les
domaines opérationnels suivants :
 La gestion et le suivi des équipes et des collaborateurs
 La gestion et le suivi de la qualité des prestations
 La gestion des ressources et des données administratives d’un secteur
 La communication au sein et à partir du secteur
 La collaboration avec les différents partenaires de terrain
 Le pilotage des projets logistiques et socio-éducatifs
Les tâches à assumer seront les suivantes :
 Gérer, évaluer et maintenir la qualité des prestations socio-éducatives du GIAP par un
encadrement de proximité.
 Assurer le lien institutionnel entre les équipes, la Direction et les partenaires locaux.
 Identifier les bonnes pratiques et veiller à la bonne application des règles institutionnelles.
 Viser à une amélioration permanente des prestations.
Vos compétences :
 Gestion d'équipes et de personnes
 Communication interpersonnelle
 Planification et pilotage de projets
 Capacité à garantir un contact permanent et une réponse de qualité avec l’ensemble des
partenaires du GIAP
Une expérience réussie de plusieurs années dans le domaine de la gestion d’équipes socioéducatives et une bonne connaissance du tissu scolaire/socio-éducatif genevois seraient des atouts
certains.
Formation exigée :
Formation certifiante de niveau HES ou titre jugé équivalent dans le domaine du management en
milieu socio-éducatif.
Formation continue en management d’équipe et/ou de projet, un plus.
Entrée en fonction : à convenir, dans les meilleurs délais.
Nous offrons des conditions d’engagement motivantes et l’opportunité de rejoindre une équipe
dynamique. Vos compétences et votre personnalité seront mises en valeur et vous serez en mesure
de contribuer activement au développement du parascolaire sur le canton de Genève.
Seules les candidatures répondant PARFAITEMENT aux critères susmentionnés seront
considérées et recevront une réponse
Les offres complètes sont à adresser à l'attention de M. Nicolas Diserens, Directeur, à
l'adresse mail suivante : giap.recrutement@acg.ch
Afin de respecter l'environnement et d'optimiser le temps de traitement de votre candidature, nous
vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier de candidature
complet sous format PDF (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et certificats
d'employeurs)

