
Tout en restant fidèles à nos valeurs, nous n'avons jamais cessé d’évoluer pour être aujourd'hui un établissement public autonome 
moderne et orienté vers l’avenir. Notre ambition est de recruter les meilleurs candidats qui sauront relever les défis passionnants de 
l’Hospice général de demain. 

Nous vous proposons de rejoindre une institution en pleine évolution, offrant des conditions de travail stimulantes, incitant à l’échange et 
l’innovation ! 

Le service immobilier (SIMOB) de la direction générale recherche 

UN-E COORDINATEUR/TRICE IMMOBILIER 
Classe de fonction : 21 

MISSION

Le service immobilier (SIMOB) optimise la gestion du patrimoine immobilier afin de contribuer au fonctionnement de 
l’institution et à des solutions d’hébergement pour les bénéficiaires de l’Hospice général. 

En étroite collaboration avec les autres cadres, et en appui à la direction, le coordinateur participe à la gouvernance 
du service à travers la coordination de la mise en œuvre de la stratégie institutionnelle, en particulier immobilière. Il 
assure la communication interne et externe en tenant le rôle de porte-parole de la direction du service. En outre, il fait 
évoluer les moyens du service par le développement des outils informatiques et de la gestion documentaire. Enfin, il 
pilote les activités du pôle immobilier. 

PRINCIPALES ACTIVITES  
Gouvernance et coordination 
 Coordonner et assurer la stratégie tant à l’interne qu’à l’externe et soutenir la directrice dans la garantie du

maintien des missions du service immobilier ;

 Remplacer la directrice en cas d’absence ;

 Appuyer la directrice dans la conduite du groupe de pilotage pour la définition d’une politique énergétique et
consolider la vision ; donner de la visibilité aux actions menées ainsi qu’aux résultats et performances atteints en
matière de développement durable ;

 Elaborer et fournir, de manière autonome, des présentations, rapports, outils de pilotage, de planification ;

Communication 

 Concevoir et assurer la communication proactive du service (présentations, site intranet et autres canaux) ;

 Développer les réseaux avec les partenaires  afin  de favoriser une meilleure compréhension de l’immobilier à
l’Hospice général;

 Répondre aux sollicitations internes et externes (autres services de l’institution, instances, médias, pouvoirs
politiques, etc.) et assurer un lien régulier avec le service communication de l’Hospice général ;

 Assurer l’interface avec les organisateurs d’événements internes ou externes en lien avec les activités du service
(programmes, dossiers de presse, discours, informations diverses, etc.).

Evolution des moyens 
 Renouveler la gestion documentaire, y compris les archives, et conduire la mise en œuvre d’une gestion

électronique des documents ;

 Implémenter un nouvel outil informatique métier en collaboration avec un chargé de projet dédié ;

 Identifier et recenser les procédures clés au sein du service et piloter leur rédaction ;

Pôle immobilier 
 Organiser et animer les réunions des participants du pôle sous la supervision de la directrice ;

 Monitorer les groupes de travail et tenir un recensement de leur avancement dans un tableau de suivi.



PROFIL

 Diplôme universitaire en sciences politiques, économiques ou sociales ou en droit ou formation jugée équivalente
vivement souhaitée ;

 Formation complémentaire en immobilier ou justification de bonnes connaissances générales dans le domaine ;

 Minimum cinq années d’expérience dans un poste stratégique au niveau direction, de préférence au sein d’une
entité publique et/ou en lien avec le domaine immobilier ;

 Méthodes et pratiques de gestion de projet et aptitudes pour la facilitation ;

 Excellente rédaction et bonne expression orale ;

 Fortes capacités d’anticipation, d’analyse contextuelle et de synthèse ;

 Aisance dans les relations humaines et sens de la diplomatie ;

 Agilité et polyvalence, esprit d’initiative et résistance au stress.

Taux d’activité : 80-100%
Lieu de travail : Acacias
Entrée en fonction : dès que possible
Délai d'inscription : 15.01.2020

LES PERSONNES INTERESSEES VOUDRONT BIEN ADRESSER LEUR OFFRE, ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS USUELS, PAR COURRIEL 

(FORMAT PDF) A L’ADRESSE RECRUTEMENT@HOSPICEGENERAL.CH (MERCI DE FAIRE REFERENCE AU TITRE ET AU NUMERO DE 

L’OFFRE).  
VOUS AVEZ AUSSI LA POSSIBILITE DE POSTULER DIRECTEMENT DEPUIS NOTRE SITE INTERNET WWW.HOSPICEGENERAL.CH SOUS LA 

RUBRIQUE « ESPACE CARRIERE », EN SELECTIONNANT  L’OFFRE ET CLIQUEZ SUR « JE SUIS INTERESSE ». VOUS POURREZ AINSI 

VOUS CREER UN PROFIL CANDIDAT, Y JOINDRE VOS DOCUMENTS ET AVOIR LE SUIVI DE VOTRE CANDIDATURE. 

https://smrtr.io/3GpPt

https://jobs.smartrecruiters.com/Hospicegeneral/743999701666320-coordinateur-immobilier-h-f-80-a-100-le-service-immobiler-de-la-direction-generale-?trid=4556ca14-794c-4023-bd62-6813e288177e

