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réalise travaille depuis plus de 30 ans à impacter positivement la société en influençant les pratiques 

du marché de l’emploi grâce à son modèle de formation par la pratique et le placement direct en 

entreprise. réalise valorise et développe les compétences des candidats·es à l’emploi peu ou pas 

diplômés·ées et facilite leur recrutement par une coopération active avec les employeurs. 

 

Travailler dans une entreprise dont la mission est de former, coacher et placer vous intéresse ? 

 

Alors rejoignez-nous et venez compléter notre équipe en tant que 
 

Agent.e·de production en CDI à 80-100%, 

au sein de notre équipe affectée au reconditionnement de smartphones et d’autres types de 

matériel électronique 
 

Votre rôle consistera à 

● Tester le matériel selon des process spécifiques 

● Reconfigurer les appareils en vue de leur revente 

● Préparer les commandes, conditionnement et expédition 

● Suivre les indicateurs de production et contribuer aux améliorations 

● Gérer les stocks 

● Contribuer à la formation technique des personnes en formation à réalise 

 

Vous avez 

● Des compétences ou un goût prononcé pour l’électronique grand public 

● De la facilité à trouver les informations sur le net, vous permettant de reconfigurer divers appareils  

● Un goût pour l’innovation et le changement dans un domaine en évolution rapide 

● Une capacité à travailler dans un environnement en constante évolution 

 

Vous êtes 

● Minutieux·euse, orienté·e solutions, organisé·e, polyvalent·e 

● Doté·e d’un fort esprit d’équipe et de compétences relationnelles élevées pour collaborer avec les 

équipes et interagir avec les personnes en formation 

 

Salaire : selon la CCT Industrie Mécatronique 

Entrée en fonction : dès que possible  

Délai de postulation : 10 avril 2022 

 

Si vous souhaitez apporter votre dynamisme au sein d’une entreprise sociétale et formatrice, 
leader dans son domaine, envoyez-nous votre candidature par courriel à jobs@realise.ch 

Visitez notre site www.realise.ch et suivez-nous sur  
 

mailto:jobs@realise.ch
http://www.realise.ch/

