
 
 

 
La PLATEFORME du réseau seniors Genève rassemble près de 80 associations et institutions genevoises qui 
travaillent avec et pour les seniors. La mission principale de la PLATEFORME est de sensibiliser à la fois aux 
défis du vieillissement et aux potentialités qu’offre la vieillesse, en valorisant et en soutenant le travail des 
Membres et en mettant en lien le monde associatif, institutionnel et politique. Elle joue un important rôle 
de veille auprès des autorités communales et cantonales en lien avec les politiques publiques et les actions 
qui concernent directement les seniors et plus généralement l’ensemble de la population genevoise. 
 
Afin de renforcer l’équipe du Secrétariat général, le Comité est à la recherche d’un·e 
 

 

Chargé·e de projets (50%) 

(Contrat à durée indéterminée : entrée en fonction au 1er septembre 2022) 

 

Vos missions : En tant que chargé·e de projets vous seconderez la secrétaire générale, plus particulièrement 
pour la recherche de fonds et le renforcement de la communication, vous collaborerez à la mise en place 
de projets ponctuels en lien avec la communication, l’information et la consolidation des liens avec les 
Membres et la communauté. 
 
Vos activités en mots clés : Recherche de fonds, gestion de projet, communication, assistance 
administrative. 
 
Votre profil :  

 Formation universitaire (Master) 
 Expérience avérée dans la gestion de projets, la communication et la recherche de fonds 
 Parfaite connaissance des outils informatiques (Word, Excel, site Internet, etc.) et maîtrise des 

réseaux sociaux  
 Parfaite maîtrise écrite et orale de la langue française 
 Connaissance du monde associatif, institutionnel et des fondations privées à Genève  
 Intérêt pour les questions liées à la vieillesse, au vieillissement, aux politiques publiques 
 Capacité d’analyse et de synthèse  
 Capacité avérée d’adaptation aux changements et flexibilité horaire 
 Sens des responsabilités  
 Aptitude au travail en équipe  

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez relever ce défi, n’hésitez pas à nous faire 
parvenir votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, CV, copies de diplômes et de 
certificats) par e-mail uniquement à info@plateformeseniors.ch d’ici au mercredi 20 juillet 2022. 

 

https://www.plateformeseniors.ch/
mailto:info@plateformeseniors.ch

