Dans un cadre de travail exceptionnel, la Fondation Butini (www.butini.ch) soutient les personnes fragiles depuis près de
200 ans. Actuellement, les établissements du groupe Butini de la Rive accueillent 180 personnes âgées présentant des
problèmes de santé physiques et psychiques au sein de deux établissements médico-sociaux. Nous gérons également
deux foyers de jour-nuit. Notre conviction première est que la qualité de vie des clients dépend fondamentalement de la
qualité des relations qui leur sont offertes au sein de nos institutions.
Nous cherchons un.e :

CHEF.FE DU SERVICE
HÔTELLERIE - EXPLOITATION
Vos objectifs
-

Faire assurer les prestations d’hôtellerie et la gestion des bâtiments dans une vision centrée sur la qualité de vie
des personnes accueillies.
Conduire la gestion opérationnelle du service en mobilisant et développant les ressources humaines et
matérielles.
Encadrer environ 60 collaborateurs, répartis en quatre secteurs : restauration, nettoyage, lingerie et technique.
Superviser les prestataires externes dans les quatre domaines : cuisine, entretien, maintenance et jardinage.
Négocier les contrats avec partenaires externes et les fournisseurs.
Coopérer étroitement avec les services des soins, d’animation et administratifs, tant dans l’organisation générale
que pour établir et mettre en œuvre les projets d’accompagnement des résidents.
Promouvoir l’approche processus de l’organisation selon le cadre de référence institutionnel.

Vous possédez
-

Diplôme d’école hôtelière niveau ES, ou titre jugé équivalent.
Formation complémentaire en gestion d’entreprise, un atout.
Expérience réussie en gestion hôtelière, dont au moins 3 ans dans une fonction d’encadrement de cadres de
proximité.
Expérience et intérêt pour les quatre secteurs d’activité (restauration, nettoyage, lingerie et technique).
Expérience de partenariat développé avec des prestataires externes.
Expérience de négociation avec des fournisseurs.
Une vision de la qualité des prestations centrée sur le vécu et les attentes de la personne.
Un sens aigu des responsabilités.
Une capacité avérée de leadership.
Un intérêt résolu pour la coopération interdisciplinaire.

Nous vous offrons
-

L’opportunité de développer vos compétences dans un cadre valorisant des standards de prestations élevés,
centrés sur l’écoute des résidents et promouvant le questionnement interdisciplinaire.
Des conditions de travail régies par la CCT des EMS genevois.
Un environnement de travail d’exception.

Date d’entrée en fonction : à convenir.
Taux d’activité : 90 %, à discuter.
Délai de candidature : 22 septembre 2020
Ce défi vous tente ? Merci de transmettre votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et
certificats), soit en ligne (ressourceshumaines@butini.ch), soit à Résidence Butini, Mme Manola
Parisi, Responsable RH, chemin Gustave Rochette 14, CP 44, 1213 Onex.
Le cahier des charges du poste est disponible par mail.

