Responsable Cité des Métiers du Grand Genève – Annemasse
CDD temps partiel 0,50 % - remplacement congé maternité
La Maison de l'Economie Développement (M.E.D) est une agence de développement
économique locale missionnée par les territoires du Genevois Français.
Elle accompagne l’entreprenariat local sur le territoire transfrontalier et dynamique (2%
de croissance démographique/an) du Grand Genève notamment.
La MED est en charge d’animer la Cité des Métiers du Grand Genève – centre associé
Annemasse, un service au public transfrontalier et innovant fédérant les acteurs de l’emploi
formation et les entreprises locales. Ce service est ouvert à tous les citoyens en recherche
d’information pour la construction de leur avenir professionnel et aux employeurs désireux
de recruter des stagiaires et alternants et faire la promotion de leurs métiers.
Missions
A la tête d’une équipe de 3 personnes, vous êtes responsable de la Cité des
Métiers du Grand Genève Centre associé Annemasse www.citemetiers.fr.
Vos missions :






Superviser le déploiement de l’offre de service : programme d’ateliers,
permanences de conseillers partenaires emploi / formation, accès à l’espace
numérique et de ressources documentaires …
Assurer le développement des partenariats et des actions innovantes
Superviser l’élaboration et le déploiement du plan de communication
Participer aux réflexions et rencontres des centres associés Suisse et Français de la
Cité des Métiers du Grand Genève
Animer les outils de l’espace employeurs : le label territorial « entreprises
apprenantes » et les zooms métiers organisées au sein des entreprises

Votre profil
De formation Bac + 5 dans développement et la conduite de projets, et/ou l’ingénierie
emploi-formation et/ou l’animation et développement d’un réseau de professionnels, et/ou
la gestion RH, vous justifiez d’une expérience de trois ans dans la conduite de projets, et
le management d’équipe.
Vous êtes autonome et rigoureux (se) et savez respecter les délais. Les qualités
rédactionnelles et d’analyse sont essentielles et vous avez une grande aisance dans la
communication orale vous permettant d’animer des réunions, des groupes de travail ou de
prendre la parole en public.
Vous êtes diplomate, à l’écoute, et votre sens relationnel vous permet d'être à l'aise avec
différents niveaux d'interlocuteurs (élus, dirigeants d’entreprises …). Vous savez travailler
en équipe et dans un esprit de transversalité et vous possédez des qualités managériales.
Vous possédez une connaissance de l’animation de réseaux et le développement de
partenariat.

Conditions




CDD temps partiel (0,50 %) à pourvoir dès que possible, jusqu’au 31 décembre
2021 dans le cadre d’un remplacement de congé maternité
Salaire à définir selon l’expérience
Poste basée à Annemasse (74), déplacements locaux fréquents, déplacements
régionaux occasionnels – Permis B obligatoire, possibilité de télétravail

Candidatures :
Merci d’adresser votre candidature pour le 10 mai, CV et lettre de motivation par e-mail à
morel@med74.fr

