
Spécial Versoix
Mercredi 13 mars
14h00 - 17h00

RECRUTEMENT
EN DIRECT

L’OFPC et l'Antenne 
d’Insertion Professionnelle 
de la Ville de Versoix 
(la Forge et EspacEmploi) 
vous donnent la possibilité 
d’entrer directement en 
contact avec une entre-
prise formatrice présente 
lors du Recrutement en 
direct du mercredi 13 mars 
2019.

Cela vous permettra 
d’avoir un entretien de 
recrutement où vous pour-
rez expliquer votre intérêt, 
votre motivation ainsi que 
votre enthousiasme pour 
votre futur apprentissage.

Pour consulter la liste des entreprises 
présentes à chaque recrutement : 
www.citedesmetiers.ch/geneve

RUBRIQUE AGENDA



Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Cité des métiers du Grand Genève 
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tél : +41 (22) 388 44 00 ● citedesmetiers@etat.ge.ch ● www.citedesmetiers.ch/geneve

Lors de votre venue, nous vous mettrons en contact di-
rectement avec une des entreprises présentes selon votre 
projet professionnel.

Comment se préparer ?
Comme pour chaque entretien de recrutement, il faut :

• se renseigner sur l’entreprise ;
• avoir avec vous votre dossier de candidature à jour 
(CV, lettre de motivation, bulletins scolaires, rapports de 
stages...) ;
• être capable d’exprimer votre motivation ;
• avoir une tenue correcte et en lien avec le métier visé.

Ainsi, vous vous donnerez un maximum de chances de 
convaincre l’entreprise de vous engager pour un appren-
tissage.

Quelles entreprises seront présentes et quels métiers 
seront proposés au Recrutement en direct ?
Afin d’être informé-e des dates et des métiers proposés 
aux Recrutements en direct, référez-vous au site internet 
www.citedesmetiers.ch/geneve sous « agenda » et cliquez 
sur « Recrutement en direct », une mise à jour hebdomadaire 
est réalisée.

Recrutement en direct
Spécial Versoix

École Lachenal
10, Route de Saint-loup
1290 Versoix

Horaire et date du Recrutement
mercredi 13/03 : 

Arrêt Versoix Gare Train RE , SL1, 
SL2, SL3, SL4, Bus V
Arrêt Colombières Bus U

14h00 - 17h00


