
 

    

 

 

 

 
L'Ecole MOSER est un établissement privé fondé en 1961 par Henri Moser et est aujourd'hui implantée à 

Genève, Nyon et Berlin. Elle forme des élèves de la 5e HarmoS jusqu’au diplôme de la maturité suisse. 

Par le biais de l'enseignement immersif plurilingue français-allemand-anglais et d’échanges en partenariat avec 

d’autres écoles, l'Ecole MOSER assure une ouverture interculturelle sur le monde. Engagée dans l’innovation 

pédagogique, elle a pour mission principale de cultiver le goût d’apprendre et de développer la créativité. 

 

Nous cherchons pour notre Directeur Général un/e 

Assistant /e de direction (H/F) 100% 
 

Bilingue Anglais-Français 
Lieu de travail : Chêne-Bougeries  

 

 
Vos missions : 
 

• Coordination 
o Gestion des agendas de la direction 
o Organisation des rendez-vous de la direction, des professeurs, parents ou élèves 
o Organisation des différents événements de l'école  
o Transmission des informations aux différents parties prenantes 

• Gestion quotidienne 
o Demande de contact des parents d’élèves potentiels par écrit 
o Organisation des entretiens en vue d'une inscription 
o Etablissement des décomptes des inscriptions 
o Demande et suivi du paiement des taxes d'inscription 
o Gestion intranet et utilisation du CRM 
o Envoi mass mails / mailing par courrier 
o Traduction de document en anglais pour la Direction et les écoles 

• Planification 
o Gestion et organisation des voyages de la direction 

 
Votre profil : 

• Indispensable : maîtrise parfaite du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (niveau 
C2), capacité à traduire divers documents dans ces deux langues 

• Connaissances de l’allemand : un atout  

• Formation (diplôme d’assistante de direction ou Brevet Fédéral) et expérience confirmée dans 
le domaine administratif  

• Excellente maîtrise des outils bureautiques usuels et aisance dans les tâches administratives 

• Sens des priorités et résistance au stress 

• Capacité à travailler en équipe et de façon autonome 

• Présentation soignée 

• Heures de travail : lundi à vendredi 7.30h - 16.30h (pause de 11.30h - 12.30h) 



 
Nous vous offrons : 

• Une entreprise familiale où le travail d’équipe occupe une place centrale 

• Une structure professionnelle agréable et moderne (infrastructure, restaurant d’entreprise, salle 
de sport, …) 

• Des avantages sociaux intéressants (vacances, cours de sport & de yoga, repas à prix 
préférentiels, excellente couverture accident, …) 

• Un cadre de travail plurilingue (français, allemand, anglais), dynamique et créatif 

• Un environnement scolaire innovant, intégrant les dernières avancées pédagogiques, 
scientifiques et technologiques  

Entrée en fonction : Dès que possible 
 

 
Intéressé(e) ? Un cadre de travail bienveillant et plurilingue vous attend ! 

 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. Postulez sur : 

www.ecolemoser.ch/geneve/fr/emploi 

 
 

 

 
Ecole Moser SA, Ch. De la Montagne 81, CH-1224 Chêne-Bougeries, +41 22 860 80 80, www.ecolemoser.ch 

 

 

                                                              
 

http://www.ecolemoser.ch/geneve/fr/emploi
http://www.ecolemoser.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=52bKtD2IyNQ

