
 

 

 

 
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. 
 

Notre menuiserie met son 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, en petite ou en 
grande quantité. 
 

Dans ce contexte et afin de renforcer notre équipe, nous cherchons pour notre 
Direction Industries & Services un : 
 

Menuisier-Ebéniste Opérateur Atelier (H/F) 
 

Descriptif du poste : 
 

• Fabriquer du mobilier en série selon les plans et les directives reçues ; 
• Contribuer à toutes les activités de la menuiserie, en respectant les règles de 

sécurité ; 
• Travailler aux établis, monter les éléments, poncer ; 
• Pointer et utiliser les machines de l’atelier (fixes et/ou portatives) selon les 

bonnes pratiques ; 
• Respecter les délais et les quantités convenus et assurer une qualité optimale de 

la production. 
 

Profil recherché : 
 

• CFC d’ébéniste ou menuisier. 
• 5 ans d’expérience dans la fabrication de mobilier en série. 
• Permis de conduire pour véhicule léger VL. 

 

Compétences/qualités spécifiques requises :  
 

• Maîtrise des diverses activités et machines de menuiserie. 
• Connaissance des normes de sécurité (SUVA). 
• Capacité à travailler avec des personnes en situation de handicap et forte 

volonté de vouloir travailler dans une entreprise sociale ; patience, tolérance, 
flexibilité. 

 

Informations complémentaires : 
 

• Entrée en fonction : dès que possible 
• Type de contrat : CDI 
• Taux d’activité : 100% 
• Horaires de travail : lundi à jeudi 7h - 16h30, vendredi 7h – 14h50 
• 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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