Forte de plus de 300 employés, dont plus de 200 personnes exclues du marché du travail
en raison de handicap, et une trentaine de personnes en Emploi de Solidarité, PRO est
devenue un partenaire privilégié des entreprises les plus performantes de la place.
Depuis 30 ans, nous offrons des prestations de sous-traitance de premier ordre dans les
domaines de l’industrie et des services. Modèle d’entreprise sociale, nous offrons une
véritable réinsertion professionnelle à des personnes en difficulté dans le monde
économique.
Dans ce contexte, nous cherchons pour notre département Industrie & Services :
Chef d’équipe – Activité Electricité (H/F)
Activités principales :
•
•
•
•
•
•

Gérer les équipes constituées de personnes en situation de handicap
Organiser le planning de production
Satisfaire au quotidien les commandes des clients
Gérer les données techniques (dossiers, plans et nomenclatures)
S’assurer du bon fonctionnement de la gestion du stock des composants
Contrôler et tester les produits avant la livraison

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CFC de monteur électricien ou formation HES ou titre jugé équivalent
Maître socioprofessionnel MSP un atout
Titulaire d’une autorisation limitée selon l’ordonnance sur les installations basse
tension (OIBT-ART 14)
5 années d’expérience professionnelle dans l’encadrement de personnes et la
production industrielle de biens, expérience de la gestion des priorités, de la
qualité et du respect des délais
Meneur naturel, esprit d’équipe, rigueur, autonome et dynamique, capacité
d’écoute et sens du social
Proactif, avec une bonne gestion des priorités et du stress
Capacité à motiver et à gérer des conflits
Maîtrise des outils informatique MS-Office, connaissance d’un système
informatique de gestion intégré ERP et des normes ISO (9001, 14001 et OFAS)
Bon niveau de français parlé et écrit (niveau B2)

Entrée en fonction : dès que possible
Si vous correspondez à ce profil et que vous avez la volonté de vous investir dans cette
activité, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier de candidature complet par
courrier, d’ici au 15 juin 2019 :
PRO, Entreprise Sociale Privée - Ressources Humaines
Chemin Louis-Hubert 4 - 1213 PETIT-LANCY
par mail : job1@pro-geneve.ch
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