
  
 
 

 
 
 
 

Afin d’assurer la gestion et la coordination de l’association du réseau femmes* 

Nous offrons un poste de   

Coordinatrice  

à 50%-60% pour une durée indéterminée 
 

 
 

 
Le Réseau femmes a  
Pour but : 

• Le développement de 
leur autonomie et de leur 
pouvoir d’agir 

• la prévention des 
discriminations 

•L'amélioration et la 
préservation de leur 
santé. 

• Le renforcement de 
l'accès à la formation et à 
l’emploi. 

• L'information sur les 
droits citoyens. 

• La création des liens 
sociaux. 

Il est composé de 14 
associations de tailles 
différentes représentant 
plus d’une centaine de 
professionnel-le-s et de 
dizaines de milliers de 
bénéficiaires. 
 
www.reseaufemmes.ch 
 
 
 

Dépendant directement du Comité, vous serez le point de liaison entre les entités du 
Réseau femmes* (RF).  

Vous aurez à cœur de coordonner les activités de l’association du RF, 
notamment toutes celles qui sont en lien avec le projet de la Cité des femmes* 
de Genève et être un soutien. Vous aurez également la responsabilité de la 
communication interne et externe ainsi que de la gestion du site internet et 
vous représenterez le RF dans certains cercles. Chargée d’assurer le secrétariat 
(réception, courrier, gestion des membres, etc.) ainsi que du suivi simple des 
questions administratives et financières, vous organiserez les réunions du 
Comité (yc PV) et de certains groupes de travail ou commissions.  
 
Titulaire d’un diplôme de formation universitaire niveau Master ou d’une 
formation jugée équivalente, vous pouvez justifier d’une expérience 
professionnelle (>3 ans) dans un poste similaire notamment dans la 
coordination d’un réseau d’associations et gestion de projets.  
Votre connaissance des questions d’égalité et féministes ainsi que des 
problématiques sociales et du réseau socio-sanitaire genevois est avérée.  
 
Capable de vous organiser de façon autonome, vous êtes dotée d’une 
capacité d’écoute, d’un esprit de co-construction et de partage de savoirs, 
ainsi que d’une aisance relationnelle et rédactionnelle. Enfin, votre vivacité 
d’esprit vous permet de traiter des dossiers et des activités d’une grande 
diversité. Cette fonction nécessite un fort engagement personnel, un grand 
sens de l’organisation et une maitrise des outils informatiques. 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous sentez  prête à relever ce 
défi, à défendre nos valeurs et à assumer avec compétence et enthousiasme 
cette fonction-clé, si vous maîtrisez parfaitement la langue française, (d’autres 
langues seraient un atout),          n’hésitez pas à faire parvenir votre CV, votre lettre de  
motivation et vos certificats de travail d’ici le 14 avril 2023 à l’adresse suivante : 
info@reseaufemmes.ch 
 
Entrée en fonction dès que possible au plus tard mi-août 2023 
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