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L’Office cantonal des assurances sociales est un établissement de droit
public autonome regroupant la Caisse genevoise de compensation et l’Office
de l’assurance-invalidité. Pour relever les défis actuels liés au secteur de
l’assurance-invalidité, l’OCAS recherche un-e

RESPONSABLE DE LA DIVISION GESTION
ADULTES (90-100%)
Classe de fonction 24
Membre du comité de pilotage de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI), vous
êtes en charge de la gestion et de la représentation de la division gestion adultes.
En votre qualité de responsable de division, vous contribuez aux orientations
stratégiques de l’Office et veillez à assurer l’atteinte des objectifs institutionnels
et politiques liés à la gestion et à l’instruction des dossiers.
Vos compétences managériales vous permettent d’assumer la responsabilité de
40 collaboratrices et collaborateurs avec le concours des cadres intermédiaires.
La ou le titulaire aura comme responsabilités / tâches principales :
• Vous participez à la définition des orientations stratégiques et vous en
supervisez la mise en œuvre.
• Vous garantissez la mise en œuvre de la mission et des objectifs de la division,
à ce titre, vous veillez à la qualité des décisions rendues et aux délais de
traitement.
• Vous veillez à la conformité au droit des processus de la division, ainsi qu’à
l’orientation client.
• Vous représentez la division auprès des partenaires externes et internes.
• Vous êtes un acteur proactif / une actrice proactive en matière de climat social
et assurez la cohésion interne de la division.
Formation et expérience :
• formation universitaire, filière en sciences humaines ou juridique, ou
expérience jugée équivalente ;
• expérience professionnelle solide et réussie en management d’équipe ;
• expérience professionnelle d’au moins 8 ans dans un domaine similaire ;
• très bonne connaissance du tissu socio-économique genevois ;
• excellente maîtrise du français oral et écrit ;
• bonnes connaissances de la langue allemande, un atout.
Profil de compétences :
• capacité à décliner les orientations stratégiques et à les formuler de manière
claire ;
• capacité à prendre et à porter des décisions ;
• capacité à rassembler, à inspirer et à instaurer la confiance au sein de la
division, ainsi qu’auprès des partenaires professionnels ;
• capacité à identifier les marges d’action en vue d’assurer l’efficacité et le
positionnement de la division et de sa mission ;
• capacité à coordonner, à piloter et à évaluer des projets en vue d’atteindre un
objectif déterminé ;
• capacité à déléguer de manière efficace ;
• capacité à conduire et à accompagner les changements ;
• capacité à représenter la division et sa mission auprès des milieux concernés.
La préférence sera donnée à une candidature interne
Entrée en fonction : dès que possible
Délai d’inscription : 28 décembre 2018
Lieu de travail : rue des Gares 12, 1201 Genève
L’OCAS, soucieux de l’environnement, vous prie de bien vouloir adresser
votre dossier de candidature complet sous format électronique à l’adresse
mail suivante : recrutement@ocas.ch.
Nous vous prions de nous faire parvenir uniquement la documentation en
lien avec le poste.

