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Responsable d'actions sociales 
(5.03, Responsable d'équipe spécialisée) 

 
Service : SSSE 

 
Statut hiérarchique : Responsable 

encadrement 
Classification : 
 

13 - 15 Taux d'activité : 80% 

 
Mise à jour : juin 2018 

 
 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 
1 Chef de service (Responsable d'encadrement 2). 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
Sur délégation et par projets ou actions sociales communales, 4 à 6 collaborateurs du 
service parmi : 
 5 assistants sociaux (3.95 ETP) 
 1 responsable de dispositif social (0.5 ETP) 
 1 accueillante (0.4 ETP) 
 3 coordinateurs d'actions sociales (2.1 ETP) 
 1 assistant socio-éducatif (0.9 ETP) 
 1 responsable de prestations (0.8 ETP) 
 1 responsable administratif (0.6 ETP) 
 2 collaborateurs administratifs (1 ETP) 

Effectif total du service : 17 (12.5 ETP) au 01.01.2018. 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : Chef de service. 
 
Est remplacé par : Chef de service ou par délégation par un collaborateur compétent. 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 

 Le Conseiller administratif délégué. 
 Les services communaux (en particulier la SECU, le SG, le SJAC). 
 Les partenaires institutionnels (communaux et cantonaux), en particulier l'HG, le SPC, 

l'OCE, le SPAD et le SPMI, Départements de la Cohésion sociale, Emploi et Santé, etc. 
 Les associations et partenaires situés sur le territoire de la commune (IPE, Onex 

Solidaire, etc.) ou dont l'activité est en lien/d'intérêt pour à la population onésienne en 
regard de la mission du service. 

 Les usagers des prestations communales et du service. 
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3. MISSIONS 
 
3.1 Développer et encadrer les missions du service, sur délégation du chef de service. 
3.2 Coordonner les actions des différents pôles d'activités du SSSE. 
3.3 Suppléer le chef de service dans ses tâches et activités de gestion des ressources 

humaines. 
 
 
4. ACTIVITES 
 
4.1 Développement et encadrement des missions du service 

 Coordonner la mise en œuvre d'une méthodologie de conduite de projet et 
d'évaluation des actions. 

 Promouvoir les actions et prestations du SSSE auprès des populations cibles et 
partenaires institutionnels. 

 Représenter le service, sur délégation du chef de service (séances-réseau ou 
manifestations publiques). 

 Proposer et développer des outils de communications adaptées aux missions et 
activités du service et veiller à leur utilisation rationnelle. 

 
4.2 Coordination des actions des différents pôles d'activités 
 

 Encadrer les pôles d'activités confiés sur délégation. 
 Piloter, coordonner et développer les projets confiés par le chef de service. 
 Définir les ressources nécessaires aux projets/actions et assurer le suivi financier. 
 Réaliser les contrôles selon les procédures du système de contrôle interne. 
 Veiller à assurer une répartition équitable des activités entre les collaborateurs du 

service. 
 
4.3 Suppléance en matière de gestion RH et administrative 

 Tenir et animer les séances ou colloques; 
 Conduire les entretiens périodiques et/ou spécifiques du personnel délégué. 
 Identifier les besoins de formation et/ou d'accompagnement spécifique. 
 Définir des indicateurs de suivi pour les pôles d'activité et participer à la rédaction des 

rapports d'activité/dossiers de subventionnement/recherche de ressources. 
 Participer à des groupes de travail thématiques (régionaux et locaux). 
 La gestion des collaborateurs du service (notamment dans le cadre des évaluations 

annuelles et développement personnel). 
 
4.4 Divers 

 Proposer au chef du service toute mesure pertinente ou prestation nouvelle relative 
au domaine (rôle d'expertise), ou toute autre modification des activités du service. 

 Assurer une veille quant à l'évolution de la question sociale, sur les plans 
professionnel, légal et réglementaire. 

 Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
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5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
Sur délégation de la compétence du chef de service, capacité d'engagement de Fr. 2'000.- 
(DG04.001) ;  
 
 
6. VALEURS-CLE 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 

 Niveau Bachelor dans le domaine socio-sanitaire ou formation pouvant être 
considérée comme équivalente et utile au poste. 

 Une spécialisation continue de niveau universitaire dans un domaine utile à l'action du 
service. 

 
7.2 Expérience professionnelle 

 Un minimum de 5 à 7 ans d'expérience professionnelle utile au poste et en particulier 
en gestion de projets. 

 Expérience professionnelle dans une administration publique. 
 Encadrement d'une équipe. 
 
7.3 Spécificités 

 Grande capacité d'analyse et de synthèse. 
 Maîtrise de la méthodologie de projets. 
 Compétences managériales éprouvées. 
 Aptitudes à travailler de façon autonome et en équipe. 
 Capacité à entrer en relation avec tous types de public. 
 Aisance dans la gestion de conflits. 
 Excellente capacité de communication orale et écrite. 
 Sens du service public. 
 Aisance avec les outils bureautiques Office. 
 Connaissances pointues du dispositif socio-sanitaire genevois. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
 
Chef de service : 
 

Thomas Savary 
 

Date et signature : 
 

Titulaire (prénom, nom) : 
 
 
 

Date et signature : 
 

Pour le SRH : 
 

Gérald Rüegsegger, Chef du personnel 
 

Date et signature : 
 

 
 
 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait 

toutefois référence tant aux femmes qu'aux hommes.  


