
 

 

 

 
 
Avec plus de 600 collaborateurs-trices, dont environ 280 personnes en réinsertion, 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, 

En tant qu’entreprise formatrice, PRO accueille une soixantaine d’apprentis (Insos, Fpra, AFP et 
CFC) avec des besoins spécifiques dans une douzaine de métiers différents. 

Dans ce contexte et afin de renforcer le Centre d’Evaluation Professionnelle (CEP), pour notre 
Direction Conseil & Gestion nous cherchons un :  
 
                     Responsable du Pôle Formation (H/F) à 100 % 
 
Descriptif du poste : 

 
Profil recherché : 

 
Compétences/qualités spécifiques requises :  

 
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. 
 

• Encadrer, coordonner et superviser le travail des équipes didactique, migration et 
psychosociale, soit une dizaine de collaborateurs environ ; 

• Être garant des liens entre les RH et l'OFPC pour les contrats d'apprentissage ; 
• Assurer le suivi ad hoc des stagiaires et apprentis par les membres de l’équipe ; 
• Coordonner les actions des membres de l’équipe lui reportant, assurer une juste répartition 

des tâches et un suivi ad hoc ; 
• Participer activement à la démarche d'amélioration continue en vigueur dans l'entreprise ; 
• Organiser, structurer et donner des cours de soutien à des apprentis primo-arrivants de 

l’étranger et/ou à des apprentis avec des besoins particuliers. 
 

• Master en sciences de l’éducation ou titre jugé équivalent ; 
• Formateur d’adultes FSEA un atout ; 
• Formation et expérience avérée dans la conduite d’équipe ; 
• Profil ayant une bonne compréhension des enjeux, des attentes et des besoins des 

entreprises. 
 

• Fort leadership et entregent important ; 
• Excellente connaissance du système scolaire (y.c. écoles spécialisées) genevois et suisse ; 
• Expérience le domaine de l’accompagnement éducatif et de l’enseignement ; 
• Capacité d’écoute, d’empathie et sens de la communication. 
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