Forte de plus de 450 employés, dont plus de 230 personnes exclues du marché du travail
en raison de handicap et plus de 50 collaborateurs en Emploi de Solidarité, PRO est
devenue un partenaire privilégié des entreprises les plus performantes de la place.
Depuis plus de 30 ans, nous offrons des prestations de sous-traitance de premier ordre
dans les domaines de l’industrie et des services. Modèle d’entreprise sociale, nous offrons
une véritable réinsertion professionnelle à des personnes en difficulté dans le monde
économique.
Rattaché à notre direction Industries & Services, notre service Intendance a pour mission
principale d’assurer la maintenance et la propreté des locaux.
Dans ce contexte et afin de compléter notre équipe, nous cherchons à recruter un
Agent d’exploitation – Chef d’équipe (H/F) à 100%
Activités principales :
•
•
•
•
•
•

Organiser et superviser les travaux réalisés par l’équipe en interne et chez nos
clients ;
Entretenir les locaux et les installations ;
Nettoyer les bâtiments ;
Former et suivre les apprentis sous mesure de l’assurance-invalidité ;
Gérer les stocks de produits et de matériel ;
Réaliser divers travaux administratifs standards et de manutention.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

CFC d’agent d’exploitation ;
Attestation de formateur d’apprentis ;
Expérience significative dans une fonction similaire ;
Français courant ;
Connaissances informatiques de base ;
Bonne gestion des priorités, sens de l’organisation et respect des délais ;
Personne autonome et rigoureuse, ouverte d’esprit, aimant le travail en équipe
permanent avec des personnes sous mesure de l’assurance-invalidité.

Entrée en fonction : de suite
Si vous correspondez à ce profil et que vous avez l’envie de vous investir dans une
entreprise sociale, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier de candidature complet
au format PDF, par courriel uniquement, à l’adresse suivante : job1@pro-geneve.ch

