
 

 

 

 
L’insertion professionnelle des jeunes adultes, une évidence pour l’avenir de la société ! 
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L’association Pro-Jet est une entreprise d’insertion formatrice créée en 1996 située à Nyon, 
comptant environ 50 employés et une centaine de jeunes et adultes en phase d’insertion 
professionnelle, en processus de reprise d’emploi ou de formation professionnelle. 
 
Dans le cadre de nos activités et afin de compléter notre équipe, nous cherchons un-e : 
 

Plusieurs logisticiens-nes à 100% 
Entrée en fonction : 12 mai 2022 ou au plus vite 

Contrat : 1 mois (12 mai au 10 juin 2022) 
 
Activités principales : 

 Coordonner et organiser des déménagements et emménagements ponctuels 
 Collaborer avec les autres logisticiens pour les déménagements et 

emménagements ponctuels 
 Optimiser des espaces et la mise en place du matériel 
 Collaborer régulièrement avec la responsable Logistique et Sécurité pour 

consultation 
 Réaménager le mobilier 

 
Profil requis : 

 CFC de logisticien/ne 
 Expérience en qualité de logisticien/ne 
 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe dans un environnement en 

constante évolution 
 Volonté de travailler en cohésion avec la déontologie du travailleur social 
 Capable de prendre des initiatives en faisant preuve d’autonomie 
 Maîtrise du français oral et écrit 
 Titulaire d’un permis de conduire 
 Titulaire d’un permis Clark 

 
 
Si vous désirez relever des défis et partager vos connaissances d’un métier qui vous 
passionne avec de jeunes et adultes pour les préparer au monde professionnel, adressez-
nous votre dossier de candidature complet à Madame Lucrezia Pisano 
rh@associationprojet.ch 
 
Afin d’assurer un traitement efficace de votre candidature et respectueux de l’environnement, 
nous vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier 
complet.  
 
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier. 
 
 


