
 

 

L’OSEO Genève est une association à but non lucratif active dans le domaine de l’insertion 
professionnelle et de l’intégration.  

 
Entreprise formatrice, nous offrons chaque année des places de stage et d’apprentissage.  

Nous recherchons pour la rentrée prochaine :  
 
 

3 APPRENTI-E-S  EMPLOYE-E-S DE COMMERCE  
(CFC profil B ou E) 

Durée : 3 ans, dès juillet ou août 2019 
Possibilité d’effectuer une période de pré-apprentissage 

 
A repourvoir dans les secteurs d’activité suivants :  
 

 Insertion jeunes, au Semestre de Motivation (SEMO), dispositif accueillant des jeunes de 16 à 25 
ans en recherche d’une formation ou place d’apprentissage  

 Insertion adultes, au sein de notre site accueillant des mesures d’insertion pour un public 
d’adultes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle 
 

 Placement, au sein de nos deux agences de placement la Bourse à l’Emploi et Ecodom’Services 
 
Durant votre apprentissage, vous aurez la possibilité de découvrir, apprendre et pratiquer des tâches 
variées touchant à l’administration et à l’accueil (réception et téléphone) au sein d’une organisation 
comptant une soixantaine de collaboratrices et collaborateurs et accueillant quotidiennement plus d’une 
centaine de participant-e-s réparti-e-s sur 5 sites sur le canton de Genève. (www.oseo-ge.ch)  
 
 

Profil :  
 

- Scolarité obligatoire achevée avec certificat de fin d’études secondaires 
- Aisance relationnelle avec un public âgé entre 16 et 25 ans, souvent en situation difficile 

(SEMO) et avec un public en recherche d’emploi, multiculturel et de niveau francophone 
variable 

- A l’aise avec les outils informatiques, Excel tout particulièrement 
- Forte envie d’apprendre et de découvrir 
- Goût pour le travail en équipe 

 

Nous offrons :  
 

- Un cadre de travail agréable et une ambiance dynamique 
- Une formation diversifiée 
- Un encadrement de qualité 

 
Veuillez envoyer votre dossier (lettre motivation, CV, 3 derniers bulletins scolaires ou test EVA, 

éventuels rapports de stage) par email uniquement à recrutement@oseo-ge.ch 
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