
 

 

Nos agences de placement à but non lucratif utilisent le travail temporaire et le placement fixe 
comme outil d'insertion professionnelle. La Bourse à l'emploi cherche un-e : 

 
 

CONSEILLER-ERE EN PLACEMENT à 90% ou 100%  
Issu-e des secteurs suivants : 

Hôtellerie/Restauration ou Industrie ou Bâtiment ou Tertiaire 

 
Responsabilités  

 Prospection téléphonique et visites auprès des entreprises du canton 

 Développer les secteurs susmentionnés et acquérir de nouveaux clients 

 Proposer des dossiers de candidature aux entreprises en vue de placement fixe et/ou temporaire 

 Accroitre le chiffre d’affaires de l’agence et participer aux objectifs quantitatifs et qualitatifs 

 Sélectionner et suivre les dossiers des candidats 

 Soutenir et participer à toutes les tâches et actions stratégiques fixées par la Direction 

 Etre l’interface entre les deux agences et nos programmes d’insertion 
 
 
Profil demandé 

 Excellentes aptitudes commerciales et sens de la négociation  

 Très bon relationnel et orienté(e) service à la clientèle 

 A l’aise pour travailler avec un public très diversifié et issu de tous secteurs d’activités 

 Connaissance du tissu socio-économique du canton de Genève 

 Compétences informatiques avérées (connaissance de SAM un atout) 

 CFC ou formation jugée équivalente 

 Anglais, niveau B2/ et/ou Allemand niveau B2 ou toutes autres langues étrangères bienvenues 
 

Exigences 

 Expérience dans une agence de placement à Genève indispensable 

 Lieu de résidence : canton de Genève 
 
Ce que nous offrons  

 Des prestations sociales garanties par une CCT 

 Une équipe de travail enthousiaste et motivée 

 Un cadre de travail agréable, vivant et en open space 
 

Entrée en fonction : dès que possible/à convenir 
Délai de réponse : 30.06.2018 
 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation et dossier complet par email uniquement à :  

Mme Laurence Pottu : recrutement@oseo-ge.ch 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures reçues dans les délais et répondant aux critères énumérés. 
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