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 Ménage Emploi :
Conseiller en Personnel (H/F) à 80%
Activités principales :
•
•
•
•
•
•

Rechercher et sélectionner les candidats
Réaliser des entretiens physiques et prise de références
Effectuer de la prospection commerciale et téléphonique
Participer à différentes manifestations commerciales
Rédiger des annonces
Diverses tâches administratives

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

CFC d’Employé de commerce ou équivalent
Une première expérience ou stage dans le domaine du conseil/placement,
de la réinsertion professionnelle ou des ressources humaines
Aisance relationnelle, grand sens de l’écoute, orienté client et service, flexibilité,
autonome tout en conservant un esprit d’équipe
Dynamique, capacité à gérer les imprévus, orientation résultats, sens des
responsabilités et de l’organisation
Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais. Connaissances du
portugais ou de l’espagnol un grand atout.
A l’aise avec le téléphone, les outils informatiques et les réseaux sociaux

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, au 1er mai 2019 :
PRO, Entreprise Sociale Privée - Ressources Humaines
Chemin Louis-Hubert 4 - 1213 PETIT-LANCY
par mail : job1@pro-geneve.ch
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