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Tout en restant fidèles à nos valeurs, nous n'avons jamais cessé d’évoluer pour être aujourd'hui un établissement public autonome 
moderne et orienté vers l’avenir. Notre ambition est de recruter les meilleurs candidats qui sauront relever les défis passionnants de 
l’Hospice général de demain. 
  
Nous vous proposons de rejoindre une institution en pleine évolution, offrant des conditions de travail stimulantes, incitant l’échange et 
l’innovation ! 
 

 

 
 
Si vous recherchez un stage intéressant dans le domaine de la gestion de projet, vous permettant de réaliser des activités 
variées dans une institution en pleine transformation, n’attendez plus, ce poste est pour vous ! 

 

Le département des ressources humaines recherche 
un-e stagiaire pour soutenir l’équipe des projets RH 

 
 
Quelles seront vos principales activités ? 
 
Pas de classement de post-it par couleur ni de distribution de café. Ce dernier se boit ensemble, dans la bonne humeur avec 
une équipe dynamique et motivée. Pas de routines non plus, les projets ne s’y prêtent pas et c’est tant mieux ! 
 
Directement rattaché-e à l’équipe des projets RH, vous êtes amené-e à participer à différents projets en cours sur des 
thématiques d’actualité (mobilité, marque employeur, recrutement en ligne, gestion des évènements). 
 
Pour vous donner une idée plus concrète, voici les principales activités qui vous sont proposées :  

- Soutenir les chefs de projets en prenant en charge une partie des projets qui vous seront présentés 
- Conduire des séances de travail avec des collaborateurs et assurer le suivi du projet auprès de ceux-ci 
- Être force de proposition et amener un regard critique 
- Au besoin, mener des analyses et brèves études sur des sujets de circonstance 

 
Quel est le profil attendu ? 
 
Bien entendu nous recherchons un profil très expérimenté, au bénéfice d’un doctorat en approche systémique des 
paradigmes organisationnels et qui souhaiterait reprendre à zéro sa carrière grâce à un stage …. OU PAS ! 
 
Plus sérieusement, ce stage est une excellente opportunité d’intégrer le marché du travail pour une personne ayant terminé 
une formation supérieure (université ou haute école) provenant de filières comme la psychologie du travail, la gestion de 
projet ou encore les sciences sociales. 
 
Bien que vous soyez encadré-e et soutenu-e tout au long du stage, l’autonomie est une compétence clé !  L’organisation, la 
prise d’initiative, l’agilité et la réactivité sont également requises. Vous disposez par ailleurs d’une aisance rédactionnelle et 
d’excellentes compétences informatiques (web, office) car la composante IT est présente dans différents projets auxquels 
vous participerez. 
 
Informations pratiques  
 
Taux d’activité :  50% à 80% 
Lieu de travail :  Glacis-de-Rive  
Entrée en fonction : idéalement le 1er juillet 2017 
Délai d’inscription :  23.06.2017 
Durée :    6 mois 
 
 
 
Vous pensez avoir le profil ? Alors nous nous ferons un plaisir de vous recevoir en entretien. Merci de nous adresser votre 
candidature par mail en annexant votre CV, vos diplômes et en précisant vos motivations dans le message. Contact : fdrh-
recrutement@hospicegeneral.ch. Une réponse sera donnée à chaque candidature.  
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