
 
 

 

 
L’OSEO Genève, association à but non lucratif active dans le domaine de l’insertion professionnelle 
et de l’intégration recherche pour le renforcement des relations avec les entreprises son.sa futur.e. : 

 

 

COORDINATEUR.TRICE DES ENTREPRISES 
CDI - 80% 

 

Vos tâches principales __________________________________________________________ 
 

 Sous la responsabilité directe du responsable du secteur insertion adultes et en collaboration 
avec les responsables de programmes, vous identifiez les besoins au sein de nos diverses 
mesures d’insertion et faites le lien avec les entreprises en vue de favoriser la réinsertion 
professionnelle de nos participant.e.s. 

 Curieux.se et à l’écoute du marché du travail, vous maintenez et développez un réseau 
d’entreprises susceptibles d’engager des participant.e.s issu.e.s de nos programmes et 
évaluez leurs besoins en personnel et/ou en formation.  

 En collaboration avec les conseillers.ères en insertion, vous prospectez des places de stages, 
des postes de travail fixes ou temporaires et des places d’apprentissage.  

 Vous identifiez un réseau d’entreprises susceptibles de favoriser le développement des 
activités économiques de l’OSEO Genève. 

 Personne de référence au sein de notre organisation, vous veillez au maintien de la qualité de 
stages, vous coordonnez le suivi des contacts et des partenariats avec les entreprises et 
contrôlez le remplissage de notre base de données.  

 

Votre profil _____________________________________________________________________ 
 

 Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine commercial / vente ou dans le placement du 
personnel 

 CFC ou formation jugée équivalente 

 Excellentes aptitudes commerciales et sens de la négociation 

 Confort et rigueur dans l’utilisation des outils bureautiques et bases de données 

 Orienté.e services à la clientèle et prospection « terrain » 

 Connaissance du tissu socio-économique du canton de Genève 

 Sens des responsabilités, autonomie et sens de l’organisation 
 

Nous offrons ____________________________________________________________________ 
 

 Des prestations sociales garanties par une CCT 

 Une équipe de travail enthousiaste et motivée 

 Un cadre de travail agréable 

 

Intéressé.e ? ____________________________________________________________________ 
 

Vous vous reconnaissez dans cette description ?  
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature, adressée à Mme Laurence Pottu, directrice 
adjointe, en précisant le titre du poste : recrutement@oseo-ge.ch 
 
Entrée en fonction : à convenir         
Délai de réponse : 8.10.2021       
www.oseo-ge.ch 

date de publication : 20.9.2021 
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