
 

   

 

  

 

La Communauté Israélite de Genève (C.I.G.) cherche à pourvoir le poste de 

RABBIN DE LA C.I.G 

La Communauté Israélite de Genève (CIG) est la plus grande et plus ancienne communauté juive de Genève et la 

deuxième plus importante de Suisse après celle de Zurich. Forte de plus de 4000 membres individuels, elle a 

judaïsme traditionnel dans le strict respect des règles de la Halakha tout en étant ouverte sur la Cité et sur son 

vie juive : pratique du culte (rites ashkénaze et sépharade)

cité, la CIG agit en porte-parole du judaïsme genevois auprès des autorités cantonales et de la plateforme inter-

religieuse. 

 

MISSION 

Personnage emblématique et garant de la vie religieuse au sein de la communauté, le nouveau Rabbin aura pour 

 

 

RESPONSABILITES  

1. VIE RELIGIEUSE 

- Autorité religieuse garant du respect de la halacha 

- Direction des offices et des cérémonies de la vie juive  

-  

2. VIE COMMUNAUTAIRE 

- Rabbin de terrain  Proactif, accessible et proche des membres de tous horizons quel que soit leur niveau 

de pratique religieuse, accompagnant les membres pour toutes les étapes de vie (mariages, Bar Mitsvoth, 

décès, accueil de nouveaux membres, visites aux malades, personnes esseulées et au sein des prisons) 

- Participation active et promoteur des activités communautaires, y compris par le biais de cours, de discours 

et de conférences 

3. JEUNESSE 

- Collaboration active et proactive avec le responsable de la jeunesse, le rabbin sera un partenaire clé pour 

transmettre le  

- Direction du Talmud Torah 
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4. COMMUNICATION 

- Rabbin fédérateur - Collaboration et interactions étroites avec les organes de la CIG et en particulier le 

comité et le secrétaire général, les associations communautaires et les autres communautés juives de la 

ville, telles que Hekhal Haness, Mahzike hadat, Beth habad, GIL, Kollel, Ecole GIRSA, EMS Les 

Marroniers 

-  

5. ADMINISTRATION ET LEADERSHIP  

-  

-  

 

PROFIL  

Formation certifiée de rabbin 

Titre de « dayan » souhaité 

 

 

Compétences liturgiques (rites sépharades et ashkénazes) et oratoires 

es 

Personnalité charismatique et dynamique avec de grandes qualités humaines 

Excellent animateur pour publics de tous âges 

Excellent communicateur (oral et écrit) 

Aisance dans les nouvelles technologies  

 

Courant 2022 ou à convenir 

 

Veuillez envoyer votre candidature avec curriculum vitae et dossier complet à: recrutement@comisra.ch 
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