
 
 

Stage de job coach (H/F) à 80%-100% 
 
 
Forte de plus de 550 employés, la Fondation PRO Entreprise sociale privée est devenue un partenaire 
privilégié des entreprises les plus performantes de la place. Modèle d’entreprise sociale, elle offre 
une véritable réinsertion professionnelle à des personnes exclues temporairement ou durablement 
du marché de l’emploi.  
 

Recherche de places de stage et développement de partenariats : 

• Assurer une prospection régulière auprès des entreprises locales (par téléphone, par email, par 
le biais de visites ou d’événements de réseautage) pour trouver de nouvelles places de stage 
adaptés aux profils des assurés et menant si possible à un emploi 

• Développer des partenariats avec les entreprises et promouvoir le Pôle Placement et la Fondation 
• Mettre en place des conventions de stage et assurer un suivi personnalisé des assurés en stage 
• Organiser des entretiens entre les candidats et les entreprises partenaires 
• Définir avec l'entreprise partenaire les conditions d'encadrement et les contours du poste  
• Rédiger les conventions de stage 
• Renseigner et mettre à jour les données informatiques du fichier d’entreprises partenaires.  

 
Accompagnement individuel :  

• Accompagner des personnes de 18 à 63 ans, dans le cadre de mandats institutionnels 
(Assurance invalidité, Hospice général, Office cantonal de l’Emploi) afin de les orienter vers une 
transition professionnelle. 

•   Recevoir les assurés en entretien pour faire un bilan sur leurs parcours personnel et 
professionnel, ainsi que leurs compétences 

• Aider ces personnes à définir et valider un projet professionnel par un accompagnement 
personnalisé et régulier, à l'aide de méthodes et d’outils adaptés. 

• Informer les assurés sur les possibilités de formations existantes en lien avec leur cible 
professionnelle et mettre en place cette formation  

• Evaluer les compétences transférables et favoriser leur développement par le biais de stages 
pratiques en entreprise et de formations  

• Collaborer étroitement avec les conseillers en évaluation dans la construction du projet 
professionnel de leurs assurés et le placement en stage 

• Soutenir la construction du dossier de candidature des assurés 
• Aider activement les assurés dans leurs recherches de places de stages ou d'apprentissages 
• Au besoin, placer les assurés en stage, en apprentissage ou en emploi auprès des entreprises 

correspondant à la cible recherchée 
• Préparer les assurés aux entretiens d’embauches 
• Assurer un suivi administratif et informatique des dossiers des assurés. 

 
 

Votre profil :  

•  Vous partagez nos valeurs et notre mission vous inspire. 
• Vous possédez de bonnes compétences commerciales et vous aimez la prospection. 
• Vous possédez un réseau étendu au sein du tissu économique genevois. 
• Vous pouvez démontrer une excellente maîtrise du français oral et écrit. 
• Vous possédez d’excellentes compétences relationnelles, empathie, tact et capacité d’écoute 
• Vous faîtes preuve d’un très bon sens de l’organisation et vous respectez les délais fixés.   
• Vous possédez une très bonne gestion du stress et vous êtes rodé aux imprévus. 
• Vous êtes reconnu pour votre proactivité, votre détermination, votre ingéniosité, votre 

résilience, ainsi que votre capacité d’analyse et de synthèse. 
• Vous vous distinguez par votre esprit d’équipe et vos bonnes capacités de communication. 
• Vous disposez d’une expérience dans le domaine du placement de personnel, un atout. 
• Vous connaissez bien les dispositifs de formations suisses et les mesures d’insertion, un atout. 
• Vous êtes idéalement au bénéfice d'un Bachelor/Master ET d’une formation en coaching. 

 
 
Entrée en fonction : dès que possible  
 
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : a.auclair@pro-geneve.ch 
 

mailto:a.auclair@pro-geneve.ch

