La Fondation s’est donnée pour mission de rendre possible l’intégration complète au sein de
la société des personnes en situation de handicap physique, en priorité, et de toute personne
dont les besoins correspondent aux compétences et ressources de la Fondation. Nous
proposons plusieurs secteurs d’activité qui permettent aux personnes handicapées de
bénéficier d’une formation et d’exercer une profession dans un environnement adapté.
Solidarité, qualité et proximité sont les mots clés de la philosophie de cette entreprise sociale
et solidaire.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons, dès que possible, un ou une

STAGIAIRE
Pour notre service Traiteur
Entrée en fonction :
Lieu de travail
Taux d’activité
Type d’emploi
Délai de dépôt de candidature
N° annonce
Offre
Demande de renseignement

10 janvier 2022
7 rue des Caroubiers – 1227 Carouge
50 à 60%
Stage 6 à 12 mois
23.12.2021
2021.80
Externe
Nathalie Castant
Tél. 022.309.11.31

Votre mission
Rattaché-e au service traiteur, vous serez en charge des tâches suivantes :
• Traiter et suivre les offres (réception des demandes, réalisation des offres, prise en charge
des commandes, diffusion coordination et suivi, facturation …)
• S’assurer de la faisabilité des prestations en collaboration avec les responsables et la
direction
• Respecter les procédures liées au système de gestion commerciale (Offre, commandes
clients, livraison, service, …)
• Garantir une bonne relation client, de manière à le fidéliser (respect des délais, offres
complètes, attitude pro-active, relance clients et suivi qualité et satisfaction).
• Suivre et mettre à jour le fichier client du restaurant Ô5, de la boulangerie 7extra et du
service traiteur
• Participer au plan d’actions commerciales de l’activité traiteur, avec la direction
Votre Profil
En cours de formation en école hôtelière, vous bénéficiez d’une expérience acquise lors de
stages dans un domaine équivalent
Vous possédez un sens relationnel développé et une aisance dans la communication
Vous maitrisez parfaitement les outils informatiques usuels
L’organisation et la gestion des priorités font partie de vos points forts
Vous avez un excellent niveau de français, tant à l’oral, qu’à l’écrit
Vous appréciez le travail d’équipe
Nous offrons
Un stage riche et varié au sein d’une fondation aux multiples activités,
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) par email : recrutement@foyerhandicap.ch
Les candidatures adressées par dossier papier ne seront pas prises en considération.
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