
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous êtes pragmatique, 
dynamique et proactif(ve) ? 

Alors rejoignez notre agence ! 
 

Notre agence de placement, 
reconnue d’utilité publique, a 
pour but d’offrir un 
accompagnement professionnel 
et personnalisé aux 
bénéficiaires de l’aide sociale 
ou assurés du chômage, 
tant peu que très qualifiés.  
 
Notre équipe dynamique de 8 
conseillers est constituée de 
spécialistes en recrutement, en 
ressources humaines, en 
psychologie du travail ou en 
formation. 
 
En 2016, ce sont plus de 130 
personnes qui sont retournées 
en emploi ! 

 
Les avantages « Entreprises »  
-Disposez de prestations et de 
solutions RH gratuites pour vos 
recrutements. 
-Recevez une sélection 
pertinente de candidats au 
profil ciblé, aux compétences 
évaluées, au savoir-être validé 
et aux références vérifiées. 
-Testez vos futurs 
collaborateurs par le biais 
d’une période de stage-essai 
(de 1 à 4 semaines) non 
rémunérée. 
-Recrutez de manière rapide et 
économique tout en renforçant 
l’engagement des acteurs de 
l’économie genevoise pour un 
placement durable. 
 

Plus d’informations sur : 

www.agence-trt.ch 

 
Nous recherchons actuellement afin de renforcer 
l’équipe de conseillers en placement de l’agence-trt 
un(e)  
 

Conseiller(ère) en placement  
 

Votre mission  
 

 Soutenir les candidats en matière d’élaboration et de mise en 
œuvre de projets professionnels  

 Assurer le coaching individuel des candidats  

 Animer notre formation (attitude emploi) 

 Assurer le placement optimum des candidats en entreprise 

 Prospection et partenariat auprès des entreprises et du réseau 
professionnel de l’agence afin de trouver des postes fixes, des 
emplois temporaires ou des stages de courte durée pour nos 
candidats 

 

Votre profil  
 

 Minimum de cinq ans d’expérience en agence de placement 
et(ou) être au bénéfice d’une expérience professionnelle dans 
le domaine du recrutement 

 Doté(e) d’un fort esprit entrepreneurial ainsi que 
d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse, vous êtes 
créatif (ve), pragmatique et orienté(e) résultats  

 Etre au bénéfice d’une formation universitaire de psychologue 
conseiller en orientation/psychologue du travail, conseiller en 
personnel ou formations et expériences jugées équivalentes 

 Vous avez une facilité naturelle de communication et  vous 
disposez d’une très bonne connaissance du tissu économique 
local 

 

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet, par 

courriel, à l’adresse ci-dessous. 

 
info@agence-trt.ch  

 
Nous vous garantissons une parfaite discrétion. 

 

Seuls les dossiers nous parvenant par mail et correspondant au profil 

recherché recevront une réponse. 

 

 

http://www.agence-trt.ch/
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