DIRECTEUR/TRICE GENERAL(E)

Fair 4 Safety est une société active dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail depuis 2006. Créée
par la Fédération des Entreprises Romandes, elle bénéficie de son important réseau d’entreprises et
d’associations.
F4S met en place des concepts de sécurité conformes à la directive 6508 de la CFST. Elle développe également
une série de prestations de qualité dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
F4S a développé des formations en coopération avec ses partenaires et l’Etat de Genève.
Afin d’accompagner son expansion en Suisse romande, F4S recherche un-e Directeur/trice général(e)
subordonné(e) directement au Conseil d’Administration, pour le pilotage global de l’entreprise en termes d’actions
stratégiques de développement, ainsi que pour la gestion commerciale, financière, opérationnelle et humaine de
l’équipe en place.
Votre mission :
•
•
•
•
•

•
•

Vous organisez l’entreprise de manière à la développer et définissez ses grandes orientations
stratégiques en lien direct avec le Conseil d’Administration ;
Vous mettez en place des processus performants ;
Vous renforcez le portefeuille clients en développant les contacts avec les clients potentiels qu’ils soient
privés, publics ou institutionnels ;
Vous dirigez la société dans une optique d’amélioration constante des prestations offertes aux clients
dans l’accompagnement de leurs projets ;
Vous assurez la bonne marche de l’entreprise, en garantissant une gestion optimale des ressources
mises à disposition (budget, patrimoine, ressources humaines), ainsi qu’en développant les synergies
internes et les partenariats externes ;
Vous vous impliquez et conduisez des projets dans le domaine de la sécurité ;
Vous assumez toute autre tâche confiée par le Conseil d’Administration.

Nos attentes :
•

•
•
•

•

Vous êtes un dirigeant d’entreprise ou vous possédez une bonne expérience de direction d’une unité
opérationnelle et vous êtes au bénéfice d’une formation de base d’ingénieurs EPF/HES, idéalement
titulaire du diplôme d’Ingénieur de sécurité (MSST) ;
Vous avez une expérience confirmée dans le domaine de la sécurité en milieu industriel ou du
bâtiment ;
Vous disposez de bonnes connaissances des réseaux et des acteurs de l’économie romande ;
Faisant preuve d’une grande habileté dans les relations sociales et excellent(e) communicateur(trice),
vous êtes à l’aise auprès des acteurs économiques, et savez construire une image positive de votre
société ;
Vous vous exprimez couramment en anglais et en français et disposez idéalement de bonnes
connaissances en allemand.

Votre défi :
•
•

Vous consolidez le développement du portefeuille de clients ;
Vous développez les offres et produits de F4S ;

•
•

Vous suivez les actions commerciales et marketing de l’entreprise ;
Vous organisez et dirigez l’activité des chargés de sécurité.

Nous vous offrons :
•
•
•
•

Une petite structure dynamique avec une autonomie opérationnelle importante ;
Une position dirigeante stratégique ;
La possibilité de gérer des projets dans une approche de gestion du changement respectueuse des
collaborateurs.
La possibilité de mettre en œuvre votre esprit d’entrepreneur.

Contact :
Monsieur Djibril BEYE
Rue de Saint-Jean 98
Case postale 5278
1211 GENEVE
Téléphone : 058.715.31.12
djibril.beye@fer-ge.ch

