
 

 

 

 
 
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. 
 
Rattaché à notre direction Industries & Services, notre service Maintenance Nettoyage 
Désinfection a pour mission principale d’assurer la propreté des locaux. 
 
Dans ce contexte et afin de compléter notre équipe intendance, nous cherchons pour une 
mission temporaire : 
 

2 Opérateurs polyvalents MND (H/F) à 100% 
 
Activités principales : 
 
• Nettoyer des installations et des locaux à Tourbillon ; 
• Assurer le remplacement des missions extérieures si besoin ; 
• Gérer les stocks de produits et de matériel ; 
• Pouvoir faire un retour au responsable sur le travail en fin de journée ; 
• Réaliser divers travaux administratifs standards et de manutention. 

 
Votre profil : 
 
• Minimum 5 ans d’expérience dans le nettoyage ; 
• Permis de conduire obligatoire ; 
• Flexibilité horaire obligatoire ; 
• AFP ou CFC un atout ; 
• Connaissances informatiques de base ; 
• Français courant ; 
• Personne autonome et rigoureuse, ouverte d’esprit, aimant le travail en équipe. 
 

Possibilité de travailler les samedis si besoin. 

 

Informations complémentaires : 

• Entrée en fonction : Dès que possible 
• Type de contrat : Contrat de travail à durée maximale jusqu’au 31 décembre 2023 
• Horaires de travail : irrégulier entre 7h00 et 21h00 
• 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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