Vous souhaitez trouver un emploi compatible avec vos études et gérer votre temps de travail
Vous êtes apte à travailler dans un cadre exigeant et les métiers de la sécurité vous attirent
Vous possédez un grand sens des responsabilités et un bon esprit de décision et d'équipe
Vous êtes tout à fait disposé(e) à travailler tôt le matin ou en soirée en semaine
Vous êtes prêt(e) à travailler en uniforme

Nous proposons des postes pour

Étudiant-e-s Services d’ouvertures ou de fermetures
Région « Genève »
Types de missions :



Service d’ouvertures (entre 5h00 et 9h00) du lundi au vendredi, 1 semaine par mois
Service de fermetures (entre 16h et 23h) du lundi au vendredi, 1 semaine par mois

Votre profil correspond à :











Âgé-e idéalement de 20 ans minimum
Avoir achevé une formation secondaire (diplôme de fin d'études secondaires, maturité, etc.)
Nationalité suisse, permis C ou permis de travail étudiants valables
Moralité irréprochable (casier judiciaire vierge, pas de poursuites/faillites ni acte de défaut de biens)
De langue maternelle française ou parfaite maîtrise parlée et écrite
Excellente présentation ainsi qu’une bonne condition physique et psychique
Sens aigu de l’accueil et très à l’aise dans les relations humaines, maîtrise de soi
Résistance à des situations et conditions particulières (conflit, foule, chaleur, froid etc.)
Capacité d’adaptation, sens de la vigilance, entregent
Mobilité (être motorisé ou pouvoir disposé d’un véhicule)

Nous offrons :




Entrée en fonction de suite ou à convenir et lieu de travail à Genève
La possibilité d'effectuer des missions variées et d'évoluer dans un milieu passionnant et en pleine expansion
Une formation de base et continue complète, des formations spécifiques en adéquation avec les missions à effectuer

Intéressé(e) à relever ce défi avec nous ?

◄ Alors postulez ici ►
◄ www.securijob.ch ► pour toutes nos offres d’emploi !
postulez maintenant ici
Merci de noter qu’aucun renseignement ne sera donné par téléphone. Les candidatures papier ou e-mail ne pourront être prises en considération

