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 Menuiserie :
Menuisier-Ebéniste Opérateur Atelier (H/F)
Activités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à toutes les activités de la menuiserie, en respectant les règles de
sécurité
Confectionner les divers meubles, etc. selon les plans et les directives reçus
Exécuter les divers travaux de menuiserie
Travailler aux établis, monter les éléments, poncer
Vernir et laquer les meubles pour leurs finitions
Pointer et utiliser les machines de l’atelier (fixes et/ou portatives) selon les bonnes
pratiques
Rapporter tout défaut ou défaillance des machines et outils
Tenir les délais et les quantités et assurer une qualité optimale de la production

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

CFC d’ébéniste ou menuisier
5 ans d’expérience dans le domaine de la menuiserie ou de l’ébénisterie, ainsi que
dans le vernissage et laquage pour la finition des travaux
Capacité à travailler avec des personnes en situation de handicap et forte volonté
de vouloir travailler dans une entreprise sociale, patience, tolérance, flexibilité aux
changements de priorités
Maîtrise des diverses activités et machines de menuiserie
Connaissances des normes de sécurité (SUVA)
Permis de conduite pour véhicule léger VL
Bon niveau de français (niveau B1)

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

PRO ENTREPRISE SOCIALE PRIVÉE · Chemin Louis-Hubert 4 · 1213 Petit-Lancy
Tél. 022 879 55 00 · Fax 022 879 55 10 · info@pro-geneve.ch · www.pro-geneve.ch
Certifications ISO 9001 – ISO 14001 – OFAS-AI 2000

