
 

 
 
La Résidence de Drize est un établissement médico-social, créé par les communes de Bardonnex, Carouge et 

Troinex qui accueille 60 résident-e-s dans un cadre calme et agréable. 

 

Suite au départ du titulaire actuel, nous recherchons un-e directeur-trice à 100%. 

 

 

 

Mission et responsabilité 

Vous êtes responsable de la direction et gestion opérationnelle 

de l’établissement. Rattaché à l’Assemblée générale, vous 

proposez et mettez en œuvre la politique globale et la stratégie 

de l’institution. 

Vous assurez le fonctionnement et l’organisation de 

l’établissement, de même qu’une gestion efficiente et évolutive 

des domaines des ressources humaines, des finances et de 

l’administration. 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les cadres et les 

équipes pluridisciplinaires en vous appuyant sur leurs 

compétences, leur expérience et leur savoir-faire. Le bien-être 

professionnel et le développement professionnel de vos 

collaborateurs est une valeur pour vous. 

Vous veillez à la qualité des prestations offertes aux résidents et 

aux relations que vous entretenez avec leurs proches. 

Enfin, vous êtes amené à représenter l’EMS Résidence de Drize 

auprès des associations professionnelles, partenaires externes et 

autorités politiques de tutelle. 

 

 

Compétences et personnalité 

Titulaire d’un diplôme universitaire, HES ou équivalent, complété 

si possible par une formation post-grade en management 

d’institutions publiques, médico-sociales ou à but non lucratif, 

vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle d’au 

minimum 5 ans dans une fonction de direction. 

Excellent manager, rigoureux et fiable, doté d’un leadership 

affirmé, vous fédérez vos collaborateurs autour d’objectifs et 

d’orientations claires, précises et motivantes. 

Vous savez déléguer et responsabiliser vos collaborateurs tout en 

leur assurant soutien et bienveillance. 

Avec un style de communication ouvert et en offrant une grande 

disponibilité, vous créez un climat de travail positif, constructif et 

professionnel. 

Motivé et enthousiaste, vous êtes prêt à vous engager pleinement 

dans une fonction de direction au service de la personne âgée. 

 

Date d’entrée en fonction : 1er juillet 2020 ou à convenir

Si vous répondez aux exigences du poste, votre dossier de candidature complet est à adresser à : 

 

Association de l’EMS Résidence de Drize 

Madame Béatrice Guex-Crosier 

Présidente 

c/ Mairie de Bardonnex 

Route de Cugny 99 

1257 La Croix-de-Rozon 

Délai de réception des candidatures : 18 mars 2020 

 

Les dossiers des candidatures non retenues ne seront ni retournés, ni conservés. 


