
 

 

Depuis 1984, réalise forme par la pratique des candidats à l’emploi peu qualifiés et valorise leurs 
compétences en synergie avec les besoins des employeurs pour lesquels elle fournit une main 
d’œuvre aux compétences certifiées. Réalise met en œuvre des solutions globales pour l’économie 
en proposant des mandats de production, des services, des formations adaptées, du conseil et des 
facilités de recrutement. 

Afin de soutenir notre mission, nous sommes à la recherche d’un-e 
 

Encadrant-e Logisticien-ne à 100% 
pour notre département Industrie, secteur Logistique 

 
Activités principales 

 Gérer et encadrer une équipe d’adultes en travaillant avec eux 

 Accompagner les personnes en formation dans leur progression en fonction de leurs objectifs de 
stage 

 Accompagner, suivre et former un-e apprenti-e 

 Organiser et animer des formations techniques, sur le terrain et en salle, en fonction des 
capacités individuelles des personnes en formation ainsi que des exigences du marché de 
l’emploi 

 Evaluer et valider concrètement les compétences acquises 

 Gérer les mandats internes et externes de gestion de stock, préparation de commande et 
livraison 

 Assurer la relation clientèle : démarchage, établissement de devis et cahiers des charges, 
respect des délais, contrôle qualité, suivi de satisfaction des clients 

 
Qualités requises 

 CFC de logisticien 

 Expérience en gestion d’équipe 

 Utilisation d’un ERP type Divalto ou autres 

 Permis de cariste 

 Permis de conduire 

 Certificat de formateur/trice d’adultes FSEA ou à acquérir en cours d’emploi 

 Connaissance du réseau professionnel genevois 

 Aptitude et intérêt à former des personnes adultes peu ou pas diplômées 

 Intérêt pour travailler avec un public multiculturel  

 Compétences relationnelles et organisationnelles élevées 

 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, dans un environnement en constante 
évolution 

 Capacité à se remettre en question 

 Esprit d’initiative et de coopération 

 Permis de travail valable 
 

Délai de postulation :  30 juin 2018 
Entrée en fonction : à convenir 
Salaire annuel brut : Entre CHF 82'500.- et CHF 87'200.- 
 
Si vous souhaitez mettre vos compétences, votre expérience ainsi que votre dynamisme au service 
d’une entreprise certifiée ISO 9001, OFAS/AI, AOMAS et EduQua, nous vous invitons à nous 
envoyer votre dossier de candidature complet par courriel exclusivement à jobs@realise.ch en 
mentionnant l’intitulé « IND Log Encadrant ». 
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