Notre fondation organise, pour les personnes sans emploi et peu
qualifiées, des mesures qui permettent d’améliorer l’aptitude au
placement, de promouvoir les qualifications professionnelles
selon les besoins du marché du travail et d’acquérir de nouvelles
expériences professionnelles. Pour compléter notre équipe à Bulle,
nous recherchons :

Un/e responsable de secteur vente à 80%
VOS TÂCHES :

Dans ce poste vous accompagnez les personnes sur leur place de
travail et veillez à ce que chacun développe une activité en relation
avec ses compétences, travaille à son insertion professionnelle
selon un plan d’action défini et respecte les règles en vigueur.
Vous êtes également en charge du suivi des dossiers et de la
gestion administrative de votre secteur en collaboration avec vos
collègues. De plus vous êtes l’élément moteur pour la gestion de
notre magasin à Bulle.
VOTRE PROFIL :

Au bénéfice d’un CFC de gestionnaire de vente, vous disposez d’une
expérience de plus de 5 années dans le domaine du commerce de
détail, vous avez suivi une formation de maître socioprofessionnel
ou acquis une expérience équivalente dans l’accompagnement de
demandeurs d’emploi et de personnes en réinsertion socioprofessionnelle. Orienté entreprise, vous faites preuve d’autonomie
et de compétences dans la conduite de personnel. De plus, vous
appréciez un travail d’équipe dans un esprit collégial et maîtrisez
les outils informatiques.
NOUS VOUS OFFRONS :

Une activité motivante et variée au sein d’une équipe dynamique,
le tout dans un cadre de travail propice à votre épanouissement
professionnel et nous vous garantissons des conditions d’engagement ainsi que des prestations sociales avantageuses.
ENTRÉE EN FONCTION :

1er septembre 2018
Si vous partagez nos motivations et souhaitez rejoindre notre
équipe, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier accompagné
des documents usuels jusqu’au 15 juin 2018 à l’adresse suivante :
rinaldo.vecchi@emsol.ch ou Fondation Emploi Solidarité, Coup
d’Pouce Bulle, rue de Vevey 208, 1630 Bulle.
WWW.COUPDPOUCE.CH

