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 centre d’évaluation professionnelle :
Conseiller en évaluation professionnelle (H/F)
Activités principales :
•
•
•
•
•
•

Accompagner les stagiaires confiés par nos mandants
Conduire des entretiens individuels
Rédiger des bilans
Suivre des apprenti(e)s et des jeunes en formation
Tenir informé les mandants et les intervenants
Participer au développement du département

Votre profil :
•
•
•
•

Master en psychologie ou CAS de spécialiste en insertion professionnelle ou Coordinateur
en insertion professionnelle
5 ans de pratique dans l'accompagnement de personnes en difficulté
Très bonne faculté d’adaptation, très bonne qualité d’écoute, très bonne capacité
rédactionnelle, excellent sens de la collaboration et de la communication en équipe,
autonomie, proactivité, polyvalence, bonne gestion des priorités
Bonnes connaissances du système de formation suisse et des profils métiers, bonnes
connaissances des assurances sociales (assurances chômage et invalidité et Hospice
Général), excellente rédaction en français et rigueur dans la gestion administrative de
dossiers, parfaite maîtrise de l’informatique (Suite Office 8, ERP).

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