
 

 

 

 
 

Avec plus de 600 collaborateurs-trices, dont environ 280 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 piloter une démarche de santé au travail, nous cherchons un : 

 

                                        Analyste RPS (H/F) à 80%-100% 

 
Descriptif du poste : 
 
Dans une démarche de prévention des risques psychosociaux, vos responsabilités principales 

seront les suivantes :  

• Construire et valider un outil personnalisé visant à réaliser une enquête interne ;  
• Mettre en place un dispositif complet de diagnostic ; 
• Déployer la phase opérationnelle de l’enquête ; 
• Recueillir, analyser et interpréter les résultats à l’aide d’outils statistiques ; 
• Participer aux séances internes et collaborer avec des spécialistes externes ; 
• Rédiger un rapport final avec des propositions d’actions à l’endroit de la Direction. 
 
Profil recherché :  
 
• Master en psychologie, sociologie ou sciences de l’éducation ou titre jugé équivalent ; 
• Au minimum 3 ans d’expérience dans la conduite d’enquêtes sur la santé en entreprise, 

l’analyse de données et l’élaboration d’un plan d’action ; 

• Une formation complémentaire en santé du travail et/ou en ergonomie (physique, 

cognitive et organisationnelle) un atout ; 

• Maîtrise professionnelle d’au moins un logiciel d’analyse statistique du type SPSS. 
 

Compétences/qualités spécifiques requises :  
 
• Organisé, précis, méthodique, à l’aise avec l’utilisation des outils bureautiques ; 

• Esprit de synthèse ; 

• Prise d’initiative et sens des responsabilités ; 

• Autonomie ; 

• Personne de confiance et respectueuse d’autrui ; 
• Faire preuve d’entregent. 
 
Informations complémentaires : 
 
• 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 (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. 

mailto:info@pro-geneve.ch
http://www.pro-geneve.ch/
mailto:job1@pro-geneve.ch

