
 
 

Présentation du GTE : 

Le Groupement transfrontalier européen est une association française à but non lucratif, dont l’objectif 
est d’informer et de défendre les travailleurs frontaliers franco-suisses. Le GTE est implanté tout au long 
de la frontière franco-suisse. 

Nous recherchons actuellement : 

1 Conseiller(e) aux frontaliers H/F débutant 

Postes à 100% à pourvoir dès que possible – CDI pour l’antenne à Saint-Genis-Pouilly (01) 

Missions : 
 
En tant que Conseiller(e) aux frontaliers, vous serez le premier interlocuteur de nos adhérents et de 
toute personne souhaitant contacter le GTE. 
 
Vous aurez pour mission(s) : 
 

 L'accueil et l’information des adhérents et non-adhérents par téléphone et/ou en réception 
physique sur toutes questions transfrontalières en matière de législation du travail suisse, de 
protection sociale et de fiscalité. 

 Le transfert des appels aux juristes, assistants sociaux, fiscalistes (si besoin) 
 La rédaction de courriers réponses et la gestion d’une boîte mail 
 Le suivi des appels 
 Les déplacements éventuels vers certaines permanences en antenne/siège 
 La participation active aux manifestations du GTE 
 La tenue d’une caisse 

 
Vous travaillez en toute transversalité avec les autres services spécialisés dans leurs domaines 
(juristes, assistantes sociales, fiscalistes, emploi). 
 
Profil : 
 
De formation Bac+2, vous justifiez idéalement d’une expérience professionnelle de 2/3 ans. 
 
Vous maîtrisez et êtes à l'aise avec les outils informatiques et téléphoniques. 
 
Vous avez le sens du relationnel et êtes volontaire pour apprendre les notions juridiques, fiscales et 
de protection sociale liées au statut du frontalier. 
 
Profils junior et en reconversion professionnelle acceptés. 
 
Nous vous offrons l’opportunité de vous investir dans une équipe dynamique au sein d’une association 
investie avec une rémunération sur 13 mois/an et mutuelle familiale. Nous vous assurons également 
une formation sur plusieurs semaines afin de faciliter votre intégration. 
 
Pour cette belle opportunité, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre candidature à : 
Anissa Ben Abdeslam, Chargée R.H. contact : a.benabdeslam@frontalier.com 

mailto:a.benabdeslam@frontalier.com
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