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LE MESSAGE DU PRESIDENT 
DU COMITE 

Dans cette période troublée où l’économie fonctionne en 
courant alternatif, où les questions sécuritaires prennent 
une autre dimension et où les enjeux financiers de 
l’Etat provoquent de nombreuses réactions, l’agence de  
placement l’Agence-trt parvient à continuer à délivrer des  
prestations de qualité à plusieurs centaines de bénéficiaires 
chaque année. 
Ne s’éloignant pas du sillon tracé il y a maintenant déjà 6 ans, 
l’Agence-trt poursuit son travail en comptant, d’un côté sur 
les mandants qui réitèrent leur confiance à l’Association, et 
de l’autre sur les compétences hors-normes d’une équipe de 
professionnels dévoués à la mission première de l’Agence-
trt : le retour à l’emploi. Mais rien ne serait possible sans le  
formidable engagement des entreprises qui remplissent 
pleinement leur rôle social en engageant les candidats 
de l’Agence-trt, en donnant une seconde chance à des  
personnes qui sont soit des bénéficiaires de l’aide sociale, 
pour certains depuis plus de 5 ans, soit des assurés au  
chômage.
Cet effort collectif, cette solidarité, à l’heure où il est de 
bon ton de critiquer à tout va, mérite au contraire d’être 
salué et loué. Ne cédons pas à la tyrannie du mécontent et  

remercions, sans aucune forme de retenue, les partenaires 
que sont l’Hospice général et l’Office Cantonal de l’Emploi 
pour leur engagement auprès de l’Agence-trt, les acteurs  
économiques genevois qui font que Genève reste et  
demeure une région où il fait bon vivre et sans qui rien 
ne serait possible, et l’équipe de l’Agence-trt qui allie  
professionnalisme et bienveillance pour permettre à des 
personnes de retrouver un emploi.

Alain Kolly
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Je tiens à remercier tous les acteurs de cette formidable 
aventure humaine et professionnelle :

�  Les services de l’Hospice général
�  L’Office Cantonal de l’Emploi
�  Les assistants sociaux des CAS
�  Les conseillers du SRP
�  Les entreprises partenaires
�	L’ensemble de l’équipe de l’Agence-trt, de la partie  

administrative avec sa nouvelle cellule de prospection 
d’entreprises jusqu’aux conseillers en placement 

En 2015, année de ses 6 ans d’existence, l’Agence-
trt a prouvé qu’elle est un acteur majeur du placement  
socialement responsable. Ainsi, plus de 700 partenaires –  
entreprises, ONG, institutions publiques – ont témoigné et  
renouvelé leur confiance à l’Agence-trt qui a enregistré un 
taux de placement supérieur à 40%. L’Agence-trt a étoffé 
son équipe en 2015 en engageant 2 conseillers en place-
ment et 1 collaborateur administratif. Ainsi, elle peut gérer 
plus de 300 dossiers et placer environ 90 personnes par an. 
Partant du constat que la prise en charge d’une personne à 
l’aide sociale revient entre CHF 30’000.- et CHF 40’000.- 
par an à la collectivité, l’action de l’Agence-trt prend  

LE BILAN DE LA DIRECTION

également là toute sa dimension.
L’Agence-trt, association à but non-lucratif, déclarée  
d’utilité publique, est inscrite au registre du commerce. Elle 
fonctionne comme une entreprise sociale, forme, responsa-
bilise et accompagne des exclus du monde du travail vers 
des emplois durables. Elle concilie solidarité et éthique,  
efficacité économique et intérêt général pour (re)-donner le 
sens du travail à ceux qui n’en ont plus depuis longtemps … 
Pour motiver un individu, il faut avant tout l’aider à élabo-
rer un projet pour (re)-donner du sens à son travail, à sa 
vie. Il faut susciter l’envie et insuffler de l’énergie tout en 
lui fournissant des outils adaptés pour qu’il admette qu’une  
alternative positive existe à la situation actuelle. 
L’Agence-trt contribue à ce que les personnes très  
éloignées de l’emploi reprennent confiance en elles,  
remettent le pied à l’étrier, démontrent leurs compétences 
professionnelles et qualités personnelles, et s’engagent à 
nouveau au travail, et par ce biais se construisent et trouvent 
leur place à part entière dans notre société. 
Elles sont responsabilisées et considérées comme des  
candidats compétents qui doivent trouver et défendre leur 
place dans le monde très concurrentiel dans lequel ils  
travaillent, vivent et évoluent. 
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Aux candidats, elle propose : 

�  Une formation « Attitude Emploi » sur 4 jours
�  Un suivi et un accompagnement personnalisés sur 4 ou 6 

mois
�  Des entretiens d’information lors de visites de terrain
�  Des stages d’une à quatre semaines pour tester les 3 

savoirs – le savoir, le savoir-être, le savoir-faire – et pour 
se replonger et se réhabituer à un rythme professionnel

�  Un soutien à la recherche d’emploi et la prospection  
directe

�  Un job coaching après recrutement

Les entreprises et partenaires bénéficient de prestations 
et solutions RH gratuites pour leurs recrutements. Ils  
reçoivent une sélection pertinente de candidats au profil  
ciblé, aux compétences évaluées, au savoir-être validé et aux  
références vérifiées. Ils peuvent aussi tester leurs futurs 
collaborateurs par le biais d’un stage non-rémunéré. Ce  
recrutement rapide et économique permet aux employeurs 
de sortir des sentiers battus.
Une cellule de prospecteurs hors pair observe non  
seulement le marché de l’emploi, mais contacte aussi plus 
de 60 entreprises et partenaires par semaine. 

Présente lors des manifestations phares du secteur telles 
que le Salon RH et la Cité des Métiers, elle crée le lien entre 
les entreprises genevoises et les candidats tout en présen-
tant ses prestations de service et accroissant son réseau. 

L’Agence-trt est une agence de placement, éthique et 
professionnelle au service des entreprises – institutions 
– ONG genevoises et des Organisations Internationales. 

Jean-Louis Pieraggi
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NOTRE ORGANISATION

Notre comité
Alain Kolly - Président
Michel Nicolet - Vice-Président
Steeves Emmenegger 
Eric Flury
Jacques Hertzschuch 
Dominique Perron 
Alain Petitpierre 

    

Jean-Louis Pieraggi
Directeur

Après une carrière bien remplie dans 
l’informatique et l’électronique puis 
d’entrepreneur indépendant dans ces 
domaines, Jean-Louis Pieraggi s’est  
impliqué dans l’insertion socio-profes-

sionnelle. Tout d’abord auprès de jeunes de moins de 25 
ans en qualité de Responsable du Semestre de Motivation 
de l’Oseo puis au sein de l’Agence-trt qu’il a initiée en 2009.

Loïc Cools
Conseiller en placement

Conseiller RH et formateur d’adultes, il 
œuvre depuis près de 15 ans au sein 
du marché de l’emploi genevois pour 
mettre en relation des besoins et des 
compétences. Son parcours commercial 

et son goût prononcé du contact lui ont permis de dévelop-
per un réseau professionnel dans les secteurs du bâtiment 
et de l’industrie. Centré sur l’écoute et l’échange, sa priorité 
quotidienne : la bonne personne au bon endroit.

Eric Flubacher
Conseiller en placement

Spécialiste en recrutement durant 22 
ans au sein d’une agence de placement 
en charge du personnel technique -  
horlogerie & logistique, il a ensuite  
occupé pendant 5 années un poste 

de conseiller en insertion dans une Mesure du Marché du  
Travail accompagnant des chômeurs dans leur retour à 
l’emploi. En 2014, il rejoint l’Agence-trt comme conseiller 
en placement.

Notre équipe



8

Mathieu Grivel
Conseiller en placement

Psychologue du travail et spécialiste 
en recrutement, il a travaillé durant 10 
ans au sein d’une agence de placement 
spécialisée dans le tertiaire. Il a été, 
entre autre, responsable de l’équipe  

dédiée au recrutement des jeunes Gradués dans les  
domaines du marketing, de la finance, des ressources  
humaines ainsi que de l’ingénierie. Il est conseiller en  
placement au sein de l’Agence-trt depuis 2015.

Elise Oudiné
Conseillère en placement

Après un Master en ingénierie de for-
mation, elle a pratiqué le recrutement 
en agence et a accompagné pendant 
3 ans des chômeurs dans leur retour à  
l’emploi au sein d’une Mesure du 

Marché du Travail. Auparavant, elle a exercé durant 9 ans 
comme formatrice de langues en entreprise et à l’univer-
sité, puis comme responsable pédagogique d’un centre de  
formation professionnelle continue. Elle a rejoint l’Agence-

Mickaëlle Pra
Conseillère en placement 
et Communication

Titulaire d’un Master en ressources 
humaines, elle a débuté sa carrière 
en multinationale avant de rejoindre le  
secteur du recrutement. Par la suite, 

elle s’est orientée vers l’humanitaire sur le terrain puis en  
qualité de responsable communication et levée de fonds. 
Elle a été également chargée de communication et des  
relations entreprises au sein d’une Mesure du Marché du 
Travail. Désormais, elle relie ses expériences profession-
nelles en tant que conseillère en placement et chargée de 
communication auprès de l’Agence-trt.

trt  en septembre 2014 où elle associe maintenant ses  
expériences en matière de formation et de placement.



9

Isabelle Riva
Assistante administrative

Après l’obtention du diplôme d’em-
ployée de commerce ainsi que de 
la maturité, elle débute sa carrière 
comme secrétaire technique dans 
une PME du bâtiment. Elle diversifie 

ensuite ses expériences en rejoignant une association 
de santé. Puis elle passe une année scolaire à enseigner 
en tant que remplaçante dans les écoles primaires du  

Dunia Treceno
Coordinatrice

Titulaire d’un CFC d’employée de com-
merce, ses 30 années d’expérience se 
sont dessinées au travers des PME de 
services : audio-visuel professionnel, 
formation informatique et consulting 

informatique où elle a occupé des postes lui permettant 
d’allier et compléter ses connaissances purement adminis-
tratives avec ses compétences d’organisation, coordination, 
planification et d’analyse. Elle est au service de l’Agence-trt 
depuis février 2013 où elle occupe le poste de coordinatrice.

Christine Rigolet
Conseillère en placement

Christine Rigolet a exercé durant 
13 ans en qualité de conseillère en  
placement au sein d’une agence  
spécialisée dans le domaine tertiaire. 
De plus, elle possède une expérience 

administrative dans le domaine humanitaire, industriel 
et horloger. Elle porte un vif intérêt au développement 
personnel et au coaching, plus précisément à l’outil  
Ennéagramme. Elle est conseillère en placement au sein de 
l’Agence-trt depuis 2013. 

canton, avant de retourner dans le monde du bâtiment à 
un poste de secrétaire de direction, ceci durant 7 années. 
Après avoir réussi une formation en comptabilité, elle  
rejoint, en février 2015, l’équipe de l’Agence-trt comme  
assistante administrative. 
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NOTRE MISSION

Le défi que représente le retour en emploi pour les  
bénéficiaires de l’aide sociale se révèle énorme. 
En raison de leur profil particulier et/ou de leur éloignement 
de la vie professionnelle pendant une longue durée, un  
suivi spécifique s’avère nécessaire pour les rendre à  
nouveau compétitifs sur le marché du travail. 

Sous l’impulsion de l’Hospice général, une association à but 
non lucratif, financée par des contrats de prestations publics 
et privés, a été constituée : l’Agence-trt (trt pour travailleur 
recherche travail) a ainsi été créée en octobre 2009 et a 
commencé à recevoir ses premiers candidats en mars 2010.

L’Agence-trt permet à ses candidats d’aborder le marché 
du travail d’une autre façon que la manière traditionnelle, à 
savoir, envoi de CV, réponse à des annonces...
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NOTRE METHODOLOGIE

Une agence de placement éthique et professionnelle 

Le développement de l’Agence-trt est constant et les  
défis relevés sont impressionnants. Elle collabore avec 
près de 700 partenaires, parmi lesquels figurent tant des 
PME, des multinationales que des services étatiques ou des  
institutions publiques-communes. Elle enregistre un taux de 
placement supérieur à 40% des 300 dossiers suivis chaque 
année.

L’importance des stages en entreprise

L’organisation de stages en entreprise offre la possibili-
té aux candidats de reprendre contact avec le marché du  
travail. L’expérience nous démontre que ces stages se révèlent 
une excellente opportunité pour les candidats de mettre en 
avant tant leur niveau de compétences que leur motivation 
réelle à se réinsérer dans la vie active. Dans ce contexte, un 
stage en entreprise permet au candidat de mettre un pied 
dans l’entreprise et, le cas échéant, de signer un contrat  
d’engagement. A ce jour, plus de 50% des contrats à durée 
indéterminée sont signés suite à un stage en entreprise de 
plusieurs semaines.

Le soutien aux démarches de recherche d’emploi

L’Agence-trt produit un effort constant d’acquisition de  
nouveaux partenariats avec les entreprises romandes.
Ainsi notre cellule de prospection initie des collaborations 
tant avec des entreprises locales que des multinationales ou 
encore des institutions ou des organisations internationales. 
De plus, l’Agence-trt participe à de nombreux évènements 
tout au long de l’année pour venir à la rencontre du secteur 
public et du secteur privé, comme par exemple lors des  
réunions BNI, du Salon RH ou encore à l’occasion de la Cité 
des métiers. 
Le principe du job coaching, le conséquent travail  
réalisé en amont auprès des candidats et le suivi de 
ces derniers au cours de la période d’essai, s’avèrent  
particulièrement appréciés. Fonctionnant à l’identique 
d’une agence de placement, l’Agence-trt se singularise 
néanmoins par la gratuité des services qu’elle propose aux  
entreprises, puisqu’elle ne perçoit aucun frais de recrute-
ment, de commission ou d’annonce.
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Les avantages pour les entreprises :

�	Disposer de prestations et de solutions RH gratuites pour 
vos recrutements

�	Recevoir une sélection pertinente de candidats au profil 
ciblé, aux compétences évaluées, au savoir-être validé et 
aux références vérifiées

�	Tester vos futurs collaborateurs par le biais d’un stage (de 
1 à 4 semaines) non rémunéré

�	Recruter de manière rapide et économique tout en renfor-
çant l’engagement des acteurs de l’économie genevoise 
pour un placement durable

�	Eventuellement de bénéficier d’une ARE ou d’une AIT, 
d’une durée de deux mois ou plus (Maximum 1 an pour 
les moins de 50 ans et maximum 2 ans pour les plus de 
50 ans)
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NOS CANDIDATS 

Public-cible

L’Agence-trt accueille un public hétérogène en termes de 
niveau de formation, d’âge et d’expérience professionnelle.
Toutefois, tous nos candidats possèdent une volonté affir-
mée de retourner en emploi et s’impliquent fortement  dans 
leurs démarches. Ils sont motivés, disponibles et désireux de 
faire leurs preuves afin de s’investir de manière pérenne et 
qualitative dans un poste.
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Sonia P. a été placée en 2015 comme Assistante en soins et 
santé communautaire.

« Ce qui m’a marqué à l’Agence-trt c’est que la personne 
est prise en compte : on m’a soutenue dans ma recherche 
d’emploi pour trouver un poste qui me correspond pleine-
ment. On m’a donné des outils pour rebondir et prendre 
en main mes recherches. La rencontre avec ma conseillère 
a été déterminante : elle m’a boostée, soutenue, conseil-
lée… La formation aide beaucoup : elle donne des moyens 
concrets et efficaces pour se positionner sur le marché 
du travail. Grâce à l’Agence-trt, j’ai trouvé un stage, puis 
une mission temporaire puis, un poste fixe ! Un parcours  
progressif, à l’image du retour en emploi. Je suis vraiment 
ravie ! ».

TÉMOIGNAGES

Eric C. a été engagé comme assistant administratif en 2015. 

« L’Agence-trt fut pour moi une remise en cause de mes 
valeurs et de mes idées. 
Choisir des cibles et déterminer des choix furent des tâches 
assez simples. Téléphoner à d’autres professionnels et les 
rencontrer m’a permis de retrouver confiance en moi et 
d’utiliser les réflexes oubliés de l’entretien d’information, ce 
qui m’a permis d’obtenir une proposition ferme d’embauche. 
J’ai réappris à avoir la bonne attitude. 
En fait, je me suis rendu compte que je n’avais rien oublié 
et que l’adversité est en fait très peu de chose puisqu’elle 
est le juste prix de toute chose et cela sera ma seule ligne 
directrice en matière d’emploi à l’avenir. »
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TÉMOIGNAGES

Marie-Ange W. a été placée en 2015 comme opératrice  
polyvalente en horlogerie. 

« Au début de mon accompagnement à l’Agence-trt, j’étais 
dans une situation difficile. Ma conseillère m’a beaucoup 
aidée et conseillée dans mon orientation. J’ai tout de suite 
senti qu’elle voulait me soutenir. Elle m’a obtenu un stage 
puis, par son réseau et via une agence de placement, une 
mission longue durée. J’aurais aimé être suivie à l’Agence-
trt plus tôt : grâce à ma conseillère j’ai retrouvé ma place 
dans la société. Je revis. »
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NOS RESULTATS
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NOS RESULTATS
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NOS EVENEMENTS

La participation au 10ème Salon RH

      

En 2015, ce sont 185 exposants, dont l’Agence-trt et 
2'736 visiteurs professionnels qui se sont mobilisés  
autour des enjeux, techniques, outils et tendances RH. 
Pour l’Agence-trt cet événement demeure un moment  
privilégié d’échanges avec ses partenaires, de création de  
nouveaux contacts, mais aussi de communication autour  
de son action. C’est aussi une excellente opportunité  
d’accroître sa visibilité et de se mesurer aux autres agences 
de placement genevoises. 

Cette exposition triennalle réunit 200 exposants (profes-
sionnels, hautes écoles, formation continue, concours  
nationaux…) autour de 300 métiers. Elle s’adresse aux 
jeunes qui recherchent non seulement une orientation  
professionnelle, une formation, un projet professionnel, 
mais aussi une place d'apprentissage et des professionnels, 
comme l’Agence-trt, avec lesquels dialoguer.

La présence à la Cité des métiers pour "cibler l'avenir !"
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NOS EVENEMENTS

La Tribune de Genève du 18 février 2015 
« L’agence qui lance des ponts entre l’aide sociale et l’emploi »
  

 
Entreprise romande du 2 avril 2015 
« Le succès de la jeune agence genevoise TRT »

Emission RTS du 17 février 2015 
« Couleur locale » 
  

Emission RTS du 29 octobre 2015 
« La grande lessive » 
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NOS PARTENAIRES ET SOUTIENS

Nos partenaires institutionnels

�  L’Hospice général
�  L’Office Cantonal de l’Emploi
�  L’Assurance Invalidité

Nos entreprises partenaires

L’Agence-trt peut compter sur un réseau d'entreprises,  
d'institutions et d'organisations internationales par-
tenaires qui ont recours aux services de l'agence en  
matière de recrutement et qui offrent également des 
places de stage.

�  Près de 9’000 contacts entreprises initiés

�  217 stages réalisés, soit 1’068 semaines  

L’Agence-trt c’est aussi 136 journées de formation 
animées en 2015.
  



21

Agence-trt

3 rue Ami-Lullin  –  1207 Genève
Tél. 022 707 70 40  –  info@agence-trt.ch
www.agence-trt.ch






