Offrir du rire et du rêve pour soulager le quotidien des enfants hospitalisés et en institutions spécialisées, tel est le but
de la Fondation Théodora depuis 1993. Pour ce faire, nous organisons et finançons les visites hebdomadaires d’artistes
professionnels, appelés docteurs Rêves, dans des hôpitaux et des institutions pour enfants en situation de handicap,
en Suisse.
Voulez-vous contribuer à cette mission importante et éminemment humaine ? Êtes-vous passionné-e par les défis et
motivé-e à vous investir dans une organisation d’utilité publique ? Alors vous pourriez être notre futur-e

Directeur ou Directrice Programmes 80 – 100%
Vos tâches principales :
• Mise en œuvre de la stratégie des Programmes, des objectifs à la réalisation
• Gestion et supervision de l’unité des Programmes (env. 85 employé-es) dont 5 personnes vous seront
directement rattachées
• Gestion du portefeuille des programmes et pilotage de leur bon fonctionnement au niveau Suisse
• Monitoring des activités de l’unité et suivi des prestations fournies par les équipes des Programmes
• Renforcement de nos liens avec les partenaires hospitaliers et institutionnels en entretenant des relations
régulières avec les décideurs externes
• Analyse des besoins au niveau Suisse et optimisation de l’offre pour une gestion optimale des ressources y
compris la conception des formations continues pour les artistes
• Élaboration de la planification des activités annuelles ainsi que du budget annuel
• Vous êtes à l’écoute des tendances dans le domaine de l’offre à l’enfance et développez de nouveaux
concepts, des outils ou des référentiels en lien à l’activité
Votre profil :
• Vous disposez d’une formation supérieure ou d’une expérience équivalente dans les domaines des sciences
sociales, économiques, humaines, ou de la santé
• Vous possédez une expérience confirmée dans le management, la gestion de projet et d’équipe avec une
solide orientation axée sur les résultats
• Vous pensez de manière stratégique et en réseau
• Vous êtes reconnus pour vos compétences communicationnelles, votre dynamisme et votre force de
persuasion
• Le monitoring et l’évaluation de projets sociaux/sociétaux n’ont plus de secrets pour vous
• Vos capacités d’analyse et votre esprit de synthèse vous permettent de gérer et de prendre les décisions
adéquates
• Vous communiquez aisément (à l’oral comme à l’écrit) en allemand et en français et disposez, si possible, de
connaissances en anglais et en italien
• Vous vous distinguez par votre capacité à vous intégrer et vous adapter dans un environnement complexe et
en constante évolution
• Vous êtes flexible et disponible pour voyager à l’intérieur du pays (permis de conduire B est une condition
préalable)
Nous proposons
• Un travail intéressant et varié avec un haut niveau de responsabilité personnelle au sein d’une équipe
engagée et dynamique
• Semaine de 40 heures
• 5 semaines de vacances par an
• Des prestations sociales attrayantes et des conditions d’embauche adaptées
• Entrée en fonction de suite ou à convenir
Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser dès aujourd’hui votre dossier complet de candidature à Fabienne Knobel,
hr@theodora.org.
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