
 

Le Centre social protestant de Genève 

est une institution privée indépendante qui aide les personnes en difficulté depuis plus de 60 ans. Elle offre 
écoute, soutien, aide et conseils. Le CSP se compose notamment : d’un service social, d’un service juridique, 
d’un service d'aide aux réfugiés, de brocantes, d’un service pour les aînés et d’un centre de jour pour 
personnes en situation de handicap psychique. 

Afin de renforcer l’équipe Ventes & ateliers, nous recherchons un(e) 

 
Vendeuse / vendeur à 80% (CDD 3 mois) 

Missions : 

• Mettre à disposition des personnes à revenu modeste des objets et des vêtements bon marché. 

• Contribuer au financement des activités sociales du CSP. 

• Contribuer à la visibilité du CSP. 

• Offrir des places de travail permettant l'aide à l'insertion ou la réinsertion. 

Responsabilités principales : 

• Être à l'écoute des besoins de la clientèle et y répondre dans la mesure des moyens à disposition.  

• Travailler dans les boutiques et pouvoir remplacer le-la responsable et les adjoint-e-s. 

• Proposer une marchandise de qualité en suffisance. 

Activités spécifiques : 

• Accueillir et conseiller la clientèle en fonction de leur besoin. 

• Réceptionner, trier, valoriser, vendre de la marchandise de deuxième main.  

• Fixer les prix de la marchandise. 

• Tenir la caisse et décompter la caisse. 

• Organiser la présence des autres personnes actives et superviser leur travail. 

• Participer à l'entretien et à l'ordre de la surface de vente et des lieux de stockage. 

• Effectuer la mise en place de la marchandise dans les rayons, ainsi que participer à la bonne tenue 
de ceux-ci. 

• En fonction des besoins des lieux de vente effectuer, une tâche non mentionnée ci-dessus.  

Formation et expérience 

• Parler et écrire le français.  

• Connaitre ou avoir un intérêt pour le commerce de deuxième main et notamment les textiles et la 
vaisselle. 

• Avoir une expérience dans la vente. 

Profil 

• Partager les valeurs de l'institution. 

• Avoir une tenue correcte & une attitude positive et accueillante à l’égard de la clientèle. 

• Avoir le sens de la vente, le sens de l'initiative, la capacité de travailler en équipe. 

• Être disponible pendant les mois de juillet & août 2022. 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir 

Si vous souhaitez intégrer un cadre de travail motivant et dynamique au sein d’une équipe engagée, faites-
nous parvenir votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et certificats) à l’adresse 
RH@csp-ge.ch uniquement jusqu’au 1er juillet 2022. Seules les candidatures retenues seront contactées. 


