
 

 

L’OSEO Genève, Association à but non lucratif active dans le domaine de l’insertion 
professionnelle et de l’intégration recherche pour un projet d’insertion pilote auprès des jeunes 

de 18-25 ans un.e: 
 

JOBCOACH à 50-60%  
CDD 1 an (projet pilote) 

 

Responsabilités  

 Concevoir et proposer une prise en charge innovante et à travers le numérique afin 
d’orienter, guider et soutenir les jeunes dans leur recherche d’apprentissage ou de 
formation, en collaboration active avec les conseiller.ères et formateur.trices du SEMO 
(semestre de motivation) 

 Suivre et soutenir les participant.e.s dans leurs démarches, en présentiel ou à distance  

 Organiser des stages au sein d’entreprises privées 

 Démarcher des entreprises et développer le réseau partenaire 

 Atteindre les objectifs de placement requis par nos mandants 

 Assurer le suivi administratif efficace (évaluations de stage, bilans, base de données etc.) 

 Transmission de l’expérience acquise à l’ensemble de l’OSEO Genève. 
 
 
Profil demandé 

 Formation universitaire, HES et/ou formation en insertion professionnelle  

 Expérience avérée dans l’insertion professionnelle et/ou dans le placement 

 Excellentes compétences d’utilisation des nouvelles technologies, réseaux sociaux et 
outils de communication à distance, e-learning (par ex. ClassRoom), applications mobiles, 
etc. 

 Bonne connaissance du tissu socio-économique et du marché du travail genevois 

 Capacité d'analyse et de synthèse; réactivité et proactivité 

 Dynamique, flexible, très bon sens relationnel et organisationnel 

 Ecoute, empathie, entregent 

 Parfaite maîtrise des outils informatiques (suite Office). 
 
 
Ce que nous offrons :  

Un cadre de travail agréable 
Une association dynamique et favorisant la prise d’initiatives individuelles 
Des prestations sociales garanties par une CCT 

 

 
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir 
Délai de réponse :  15 octobre 2020 

 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation et dossier par e-mail uniquement à : 

Mme Laurence Pottu,  recrutement@oseo-ge.ch en précisant le titre du poste. 
 

Date de publication : 24.9.2020 

mailto:recrutement@oseo-ge.ch

