
 

 

PRIMA est l’une des mesures de l’OSEO. Elle propose accompagnement 
et soutien à toute personne qualifiée, universitaire ou cadre, en transition 
de carrière ou en recherche d’emploi  
 
 

PRIMA se veut orientée solution et vise à définir et mettre en œuvre une 
stratégie de réseau en phase avec la réalité actuelle du marché de 
l’emploi. Elle met son expertise au service des entreprises et organisations 
du secteur privé et public comme des particuliers.  

 

 

 
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un.e 

 

 

JOBCOACH / FORMATEUR.TRICE 
CDI - 80% 

 

Vos tâches principales __________________________________________________________ 
 

 Accompagner notre public qualifié / de spécialistes (anglophone et francophone) dans leur 
transition de carrière  

 Concevoir des ateliers / formations innovants adaptés afin de favoriser le retour en emploi, y 
compris à travers le numérique 

 Définir des cibles professionnelles précises pour les participant.e.s, accompagner leur 
réflexion au travers d’un suivi individuel et d’ateliers collectifs 

 Développer une stratégie personnelle de retour à l’emploi  

 Soutenir les participant.e.s au développement d’un réseau de manière active, en fonction 
des situations, et rechercher des stages 

 Assurer un suivi administratif efficace (rapports et bilan de mesure, base de données etc.) 
 

Votre profil _____________________________________________________________________ 
 

 Formation universitaire, HES ou équivalent, complété par une certification reconnue en 
coaching et/ou le certificat FSEA1 

 Expérience dans l’insertion professionnelle et/ou dans le placement avec un public qualifié/ 
de spécialistes 

 Connaissance du système des assurances sociales, plus particulièrement des mesures 
de réadaptation de l’AI, et expérience avérée dans ce domaine 

 Anglophone (capacité de mener un entretien et aisance rédactionnelle) 

 Parfaite maîtrise des outils informatiques et aisance avec les nouvelles technologies, 
réseaux sociaux et outils de formation à distance (webinaire, blended learning, e-learning) 

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

 Sens des responsabilités, autonome et sens de l’organisation 

 Dynamique, flexible, créatif.ve et très bon sens relationnel  

 

Nous offrons ____________________________________________________________________ 
 

Un cadre de travail stimulant et agréable au sein d’une petite équipe 
Une association dynamique favorisant la prise d’initiatives 
Des prestations sociales garanties par une CCT 

 

Intéressé-e ? ____________________________________________________________________ 
 

D’avantage d’informations sur PRIMA : lien 
 

Adressez votre lettre de motivation et votre dossier complet par e-
mail uniquement à : recrutement@oseo-ge.ch 
 

Entrée en fonction : dès que possible     
                  www.oseo-ge.ch 
 
Publication : 31.3.2021 
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