
 

 

 

 
 
 
Avec plus de 550 collaborateurs-trices, dont environ 250 personnes en emploi adapté, PRO 
est un partenaire privilégié des entreprises les plus performantes de la place. Modèle de 
réintégration, PRO offre, à des personnes exclues de l’économie traditionnelle, la possibilité 
de se réinsérer professionnellement. 
 
Dans ce contexte et afin de renforcer temporairement notre équipe Logistique & Transport, 
nous cherchons à recruter pour notre direction Industries & Services un :  
 

Opérateur Logistique (H/F) à 100% 
 
Descriptif du poste : 
 
• Préparer les commandes ; 
• Etiqueter des articles ; 
• Gérer le transport des palettes à l’interne ; 
• Réceptionner et traiter les arrivages ; 
• Saisir informatiquement les mouvements de stock ; 
• Participer à l’optimisation des processus de logistique ; 
• Former des apprentis. 
 
Profil recherché : 
 
• CFC de logisticien et 3 ans d’expérience indispensable ; 
• Permis de cariste reconnu par la SUVA obligatoire ; 
• Expérience dans un poste similaire. 
 
Compétences/qualités spécifiques requises :  
 
• Maîtrise des outils informatiques et MS-Office ; 
• Bonne condition physique. 
 
Informations complémentaires : 
 
• Entrée en fonction : dès que possible 
• Nombre de places à pourvoir : 1 
• Type de contrat : CDM avec durée maximale jusqu’au 31.12.2022 
• Taux d’activité : 100% 
• Horaires de travail : du lundi au jeudi de 07h00 à 16h30, le vendredi de 07h00 à 

14h50. Travail possible les samedis. Les horaires peuvent être adaptés selon les 
besoins.  

• Lieu de travail : Plan-les-Ouates, Genève 
 
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 (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes), par courriel uniquement, à 
l’adresse suivante : job1@pro-geneve.ch  
 
Seules les candidatures complètes et correspondant au profil recherché seront traitées. 
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