
 

 

 

 
 

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. 
 
La gestion de restaurants et de cafétérias d’entreprise à Genève est l’une de nos 
compétences-clés. Dans un cadre professionnel ou privé, notre service traiteur à Genève 
vous offre une expérience clé en main et sur mesure. Pour vos cocktails dînatoires, 
banquets, repas d’affaires, ou autres événements, nos compétences, largement reconnues 
sur le marché, répondent aux exigences les plus élevées. 
 
Rattachée à notre Direction Restauration, au sein du service des restaurants scolaires, 
nous recherchons pour une durée indéterminée à temps partiel un : 
 

Employé polyvalent de restaurant scolaire (H/F) à 44% 
 
Descriptif du poste : 
 

• Mettre en place le restaurant scolaire ; 
• Réceptionner et contrôler la livraison des repas ; 
• Remettre les plats en température et disposer les plats dans les bains-marie ; 
• Préparer l’assiette témoin ; 
• Accueillir les enfants et servir les plats ; 
• Débarrasser les tables ; 
• Nettoyer la vaisselle et les équipements ainsi que la salle de restaurant. 

 
Profil recherché : 
 

• Expérience dans un poste similaire. 
 
Compétences/qualités spécifiques requises :  
 

• Capacité à organiser et planifier le travail ; 
• Capacité à faire face à des affluences de travail en lien avec les périodes de service ; 
• Excellente résistance au stress et capacité d’adaptation. 

 
Informations complémentaires : 
 

• Lieu de travail : Pregny-Chambesy 
• Entrée en fonction : 1er avril 2023 
• Type de contrat : CDI 
• Taux : 44% 
• Horaires de travail : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 14h30. 

 
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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