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.
La menuiserie est l’un des plus anciens services proposés par la Fondation PRO. Nous mettons
notre expérience au service des écoles et des collectivités publiques en fabriquant du mobilier
pour des salles de classe, des vestiaires, des bibliothèques ou des réfectoires. Flexibles, nous
nous adaptons aux besoins du client : réparation de meubles anciens, création de mobilier sur
mesure, fabrication de portes, en petite ou en grande quantité.
Dans ce contexte et afin de renforcer le service Menuiserie, Mobilier, Agencement, pour notre
direction Industries & Services, nous cherchons à recruter un
Chef d’équipe Menuisier (H/F) à 100%
Activités principales :
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner et diriger les activités du service pour garantir la réalisation des prestations
dans les délais convenus, pour les quantités requises et selon le niveau de qualité exigé ;
Gérer les équipes de personnes présentant des difficultés de santé (psychiques, physiques,
mentales) en tenant compte des capacités et limitations de chacun ;
Contribuer à toutes les activités de la menuiserie, en veillant au respect des règles de
sécurité ;
Fabriquer du mobilier en série selon les plans et les directives reçues ;
Optimiser les processus existants et les flux afin de garantir le respect du planning de
production ;
Pointer et utiliser les machines de l’atelier (fixes et portatives) selon les bonnes pratiques ;
Former et suivre les apprentis menuisiers sous mesure de l’assurance-invalidité.

Votre profil :
•

CFC d’ébéniste ou menuisier ;

•

Attestation de formateur d’apprentis, un atout ;

•

5 ans d’expérience dans la gestion d’équipe et la fabrication de mobilier en série ;

•

Maîtrise du pack MS-Office et connaissance d’un ERP ;

•

Français courant écrit et oral ;

•

Personne autonome et rigoureuse, ouverte d’esprit, aimant le travail en équipe avec des
personnes sous mesure de l’assurance-invalidité.

Entrée en fonction : dès que possible
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

