Message du président
« Pour un bénéficiaire de l’aide sociale, retrouver un emploi fixe et durable représente un défi considérable. C’est
avec l’objectif de soutenir les personnes motivées à reprendre un emploi que l’Agence-trt a été créée. Grâce à
l’engagement de nombreuses entreprises, la première année a été couronnée de succès puisque 36 personnes ont
retrouvé un emploi et peuvent ainsi envisager l’avenir avec plus d’optimisme.
J’aimerai remercier les chefs d’entreprise qui ont pris à cœur leur responsabilité sociale d’entreprise en
engageant ces hommes et ces femmes et en leur redonnant travail, espoir et dignité.
Et je lance ici un appel aux autres entrepreneurs, directeurs des ressources humaines, chefs d’entreprise de tout
bord pour que tous réservent un bon accueil à l’équipe de l’Agence-trt qui s’engage à vous trouver, parmi les
bénéficiaires de l’aide sociale, des personnes qui vont pouvoir répondre à vos attentes.
Franchir le dernier kilomètre du marathon que consiste le retour en emploi pour un bénéficiaire de l’aide sociale,
c’est l’engagement que nous souhaitons prendre ensemble.
Par ces mots, j’aimerais remercier l’ensemble des collaboratrices et collaborateur de l’agence-trt, c’est avec
l’énergie et la compétence d’une équipe dynamique qu’un projet aussi ambitieux peut voir le jour avec succès ».

Alain Kolly

Le projet Agence-trt
C’est sous l’impulsion de l’Hospice général que le projet de créer une
agence de placement destinée prioritairement aux bénéficiaires de
l’aide sociale est né. L’agence a pour objectif de préparer et de
soutenir dans leur démarche d’insertion les bénéficiaires de l’aide
sociale, cela en vue de décrocher un emploi durable dans une activité
lucrative leur permettant de sortir de manière définitive de l’aide sociale.
Elle leur offre un accompagnement individuel, intensif et adapté.
L’Agence-trt contacte les employeurs, organise des stages, dépose les
dossiers des candidats et assure le suivi des entretiens.
Organisation, statut et financement
Bien qu’initiée par l’Hospice général, l’Agence-trt est une structure
autonome et indépendante, inscrite au registre du commerce sous la
forme juridique d’une association à but non lucratif.
Conformément à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de
services, l’Agence-trt a obtenu l’autorisation d’exploitation, ce qui lui
permet également vis-à-vis des entreprises de disposer d’une
étiquette
«agence
de
placement
professionnelle»,
sans
l’impression, parfois négative, que peut laisser un candidat venant de
l’aide sociale. L’agence est en activité depuis le mois de février 2010 et
son financement est aujourd’hui assuré par des fonds privés. Son siège
se situe dans les locaux de l’Hospice général qui ont été gracieusement
mis à sa disposition.
Le comité de l’association Agence-trt est composé à part égale de
directeurs de l’Hospice général et de directeurs des ressources humaines
(DRH) exerçant leur fonction dans de grandes entreprises de la place.

Sur le plan opérationnel, l’équipe se compose d’un directeur, d’une
psychologue conseillère en insertion, de deux conseillères en insertion,
d’une assistante administrative et assistante de recherche
(collaborateur en charge de rechercher quotidiennement les offres
d’emploi dans tous les médias et ainsi de développer le réseau de
l’Agence-trt).
TRT une agence professionnelle
Le défi que représente le retour en emploi des bénéficiaires de l’aide
sociale est énorme, en raison de leur profil particulier, de l’importance de
la période d’inactivité et, finalement, de leur éloignement de la réalité
du monde professionnel et du marché de l’emploi. Un programme
spécifique et adapté à ce public-cible a donc été développé et il se décrit en
quatre temps:
 Diagnostic et bilan de compétences;
 Validation du projet professionnel;
 Formation « attitude emploi » TRE (Techniques de Recherche
d’Emploi);
 et finalement, à l’image d’une agence de placement
professionnelle.
 mise en relation avec des entreprises, stages, placement en emploi
fixe, job coaching.
Un travail méticuleux est donc réalisé, puisqu’il s’agit évidemment de
tenir compte du fait que ces personnes ont été durablement éloignées
du marché du travail. Un accompagnement spécifique et une
préparation aux différentes étapes de la recherche d’emploi sont
indispensables aux bénéficiaires pour les rendre à nouveau aptes à
retrouver un emploi.
Ainsi, au travers des formations et préparations qui leur sont
proposées, ils apprennent à mieux se connaître, peuvent affiner leur projet
professionnel et, surtout, mieux mettre en valeur leurs compétences auprès
des entreprises.
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Alain Kolly Président (Hospice général)
Bertrand Levrat (Hospice général)
Serge Mimouni (Hospice général)
Steeves Emmenegger (Emmenegger Compétences Conseils)
Christophe Bally (Rolex)
Eric Flury (William Helliot)
Employés(es)

Bénéficiaires placés :

 90% sont des emplois à 100%,
 Inscrits à l’Hospice général en moyenne depuis 4,5 ans (inscrit depuis 17
ans pour le plus ancien)
 Moyenne d’âge 40 ans,
 40% de femmes,
 60% de personnes seules,
 70 % des personnes placées ont un CFC ou une expérience professionnelle
validée de 4 ans minimum.
 Le temps moyen de prise en charge par l’Agence est de 6 mois.

Répartition des secteurs d’activités
Horlogerie
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Apprentissage
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Vente
19%

Manutention
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Restauration
7%

Administratif
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Jean-Louis Pieraggi (Directeur)
Eliane Martinez (Assistante administrative)
Helena Casazza (Psychologue conseillère en insertion)
Sandrine Joly (Conseillère en insertion)
Laure Puech (Conseillère en insertion)
Remerciements:
Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui participent au
développement de l’Agence-trt
 Les membres du comité qui, par leur enthousiasme et leurs
réflexions, contribuent significativement à renforcer l’image de
l’Agence-trt.
 Les collaboratrices de l’Agence-trt qui s’engagent sans compter
pour la réalisation de ce projet.
 Les donateurs qui ont permis la création de ce projet magnifique, la
Fondation Hans Wilsdorf, la Loterie Romande.
 Les entreprises et institutions de la place genevoise qui ont
collaborés avec l’Agence-trt
 Les assistants sociaux de l’Hospice général et l’importance de leur
travail effectué en amont tout comme leur soutien pendant la
démarche.
 L’hospice général pour la mise à disposition des locaux et de
l’infrastructure nécessaire au fonctionnement de l’Agence

