
 

 

 
Le Centre social protestant de Genève 

 
Institution sociale privée au service de la population genevoise recherche 

 

Un(e) responsable des ventes et de l’insertion à 90% 
 
 
Membre du groupe de direction, vous participez au développement des activités du CSP. 

Notre service des ventes met à disposition des personnes à revenu modeste des objets et 

des vêtements de seconde main. Il contribue ainsi au financement des activités sociales du 

CSP. Le vestiaire social fournit gratuitement à des personnes démunies des vêtements de 

seconde main également. 
 

Notre service d’insertion met en oeuvre des programmes d’insertion/réinsertion sociale et/ou 

professionnelle et suit les personnes en réinsertion vivant une situation de perte d’emploi, de 

santé fragilisée ou d'exclusion.  
 

Les programmes d’insertion se déroulent principalement dans les lieux de vente et le vestiaire 

social. 

 
Votre mission : 

 Diriger et organiser l’ensemble des activités du service des ventes 

 Superviser les responsables de site et leur gestion du personnel 

 Développer et animer un esprit d’équipe 

 Veiller à la recherche régulière de clients, donateurs, fournisseurs et bénévoles en 

collaboration avec les services concernés 

 S’assurer de la visibilité du secteur et développer sa notoriété 

 Concevoir et suivre les chantiers de rénovation 
 

 Superviser et accompagner le responsable du service de l’insertion dans ses 

activités 

 

 Superviser et accompagner le responsable du vestiaire social dans ses activités. 

 
Votre profil : 

 Faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités. 

 Capacité et goût pour la gestion d’équipes 

 Avoir un sens aigu de la collaboration 

 Exercer une autorité bienveillante 

 Etre à l’aise dans les contacts humains 

 Avoir le sens de l'organisation, un esprit d’initiatives et de la rigueur 

 Etre capable de gérer plusieurs projets de front 

 Savoir gérer des situations délicates avec calme. 

 



 

 
Formation et expérience : 

 Formation certifiée et expérience de plusieurs années dans la conduite et la gestion 

d’équipes 

 Bonne connaissance du domaine de l’insertion professionnelle 

 Connaissance du domaine de la vente et du marché de seconde main 

 Intérêt pour le domaine social 

 Bonne connaissance du réseau social genevois 

 Intérêt marqué pour une organisation associative  

 Maîtrise des outils informatiques usuels 

 Pratique de différentes langues européennes un atout. 

 
Nous offrons 
 

 un cadre de travail motivant et dynamique au sein d’une équipe engagée 

 la possibilité d'évoluer dans un contexte et un climat de travail agréables au service 

d’institutions défendant des valeurs de solidarité et de justice sociale. 

 
 
Délai de réponse : 7 septembre 2016  
 
Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre dossier complet via JobUp ou par 

courrier à l’adresse suivante : 

 

Centre social protestant – service des ressources humaines - 

rue du Village-Suisse 14 - Case postale 171 - 1211 Genève 8 

 

 

 
Entrée en fonction : idéalement le 1er octobre 2016 
 
 

Le CSP s’engage depuis plus de 60 ans au service des personnes les plus vulnérables, sans 
distinction d’origine ni de religion. Ses valeurs sont l’indépendance, la solidarité et la justice 
sociale. 

Le CSP propose à la population genevoise des services de conseil et d’accompagnement 
professionnels dans les domaines social et juridique. Il favorise l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes qui vivent en marge de notre société. Ses boutiques et 
brocantes proposent de nombreux articles de seconde main (mobilier, vêtements, 
équipement informatique et électroménager, etc.) et un service gratuit de ramassage à 
domicile.  

En tant qu’acteur de terrain, le CSP occupe une place privilégiée dans l’observation et 
l’anticipation des défis sociaux, pour lesquels il joue un rôle d’incubateur de projets.  

Le CSP vit principalement de dons.  

Plus d’informations sur www.csp.ch/geneve 

 

http://www.csp.ch/geneve

