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--- Et si les ressources que vous recherchez se trouvaient hors des 

sentiers battus ? 
 

L’agence-trt est une association à but non lucratif dont l’objectif est de réinsérer 
durablement sur le marché du travail les bénéficiaires de l’aide sociale. 
Chaque année ce sont plus de 300 personnes qui sont accompagnées dont près de 40% 
retrouvent un emploi. 
 
Notre équipe peut se prévaloir d’un taux de satisfaction particulièrement élevé de nos 
entreprises partenaires grâce à un suivi personnalisé et à un programme de préparation 
intensif adapté à chaque candidat. 
 
Vos avantages :  

- Disposez de prestations et de solutions RH gratuites pour vos recrutements. 
- Recevez une sélection pertinente de candidats aux profils ciblés, aux compétences 

évaluées, au savoir-être validé et aux références vérifiées. 
- Testez vos futurs collaborateurs par le biais d’un stage (de 1 à 4 semaines) non 

rémunéré.  
- Recrutez de manière rapide et économique tout en renforçant l’engagement des 

acteurs de l’économie genevoise pour un placement durable. 
 

--- Aucune autre agence ne connaît ni ne recommande aussi 

sûrement ses candidats 
 

 

 Actualités 
 

En 2016, notre agence souhaite renforcer son service auprès des entreprises et réactive 

donc sa newsletter trt news ! 



Celle-ci permettra à nos partenaires de repérer des profils ciblés et à nos candidats de se 

positionner pour un stage ou un emploi de manière pertinente et efficace. 

 

  Nos top profils 

Notre agence de placement travaille avec des personnes dont les trajectoires atypiques 

présentent un potentiel de performance intéressant tant pour des postes peu que très 

qualifiés. Nous offrons un rôle d’interface gratuit entre ces candidats et votre entreprise.  

Alors, pourquoi vous priver de telles ressources ? 

 

 Opérateur de production. D’origine slovaque ce candidat est titulaire d’un diplôme 

d’employé de commerce. Après avoir travaillé en Slovaquie comme assistant 

marketing, commercial et chef de projet. A son arrivée en Suisse, il exécute différents 

métiers du secondaire jusqu’à ce que l’OSEO lui donne l’opportunité de faire des 

stages en qualité d’ouvrier de production qui a révélé ses talents. Très organisé et 

pragmatique, ce monsieur est précis, et méticuleux. Calme et posé il entretient 

d’excellents rapports avec ses collègues et supérieurs. Il effectue des travaux de 

gravage au laser sur de petites et grandes pièces, il travaille en sérigraphie, montage 

et démontage de pièces et en nettoyage de machines. REF : Opérateur de 

production/CR 

 

 Opératrice en horlogerie. Au bénéfice d’une expérience en qualité d’Opératrice en 

horlogerie durant 10 ans chez Gecoh, cette candidate suit la formation d’opératrice 

en horlogerie à l’Ifage afin de valider ses compétences. Sérieuse, de caractère 

agréable, elle possède une expérience confirmée dans son métier et de bonnes 

références. REF : Opératrice horlogerie/CR 

 

 Assistante administrative. Suite à une activité de gestionnaire en documentation et 

recherchiste auprès d’une banque, cette candidate se forme comme secrétaire 

administrative et travaille 2 ans à la HEAD, en qualité d’assistante administrative. Elle 

y assure des fonctions d’accueil, de gestion, d’organisation et de secrétariat. 

Souriante et de très bonne présentation elle communique aisément d’une façon 

positive. On apprécie également son dynamisme et sa proactivité. REF : Assistante 

admin./EF 

 

 Horticulteur de formation, ce candidat a travaillé dans diverses entreprises de 

production : en Belgique, pour le Chrysanthème à grosse fleur sous serre roulante ; 

au marché aux fleurs d’Aalsmeer en Hollande, pour la culture d’Orchidée ; ainsi que 

Chef de Culture d’une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs dans une ferme 



en Suisse, où il a pratiqué diverses méthodes de cultures, notamment biologique. Il 

s’est également formé aux techniques de l’agriculture et de la lutte biologique 

l’I.N.R.A. de Fréjus. Dernièrement, Il a passé les permis de machiniste, cariste et de 

traitement des produits phytosanitaires. REF : Horticulteur/CR 

 

 Horloger. Après un CAP/BEP en vente et une expérience dans le domaine, ce 

candidat a souhaité se réorienter vers un métier manuel et après avoir travaillé sur 

des chantiers navals, a suivi une formation en horlogerie auprès d‘Argynis. Lors de 

cette formation, ses aptitudes sont repérées et il est engagé chez Patek Philippe en 

qualité d’horloger. Il y travaillera durant 4 ans à l’emboîtage, à l’assemblage, au 

décoffrage, à la mise en conformité et au séquençage avec la division Méthodes. Puis 

il rejoint Hublot où il travaille durant 3 ans. Il était en charge de l’assemblage des 

chronographes tous calibres, des réglages et du SAV. Techniquement, il s’avère très 

complet et connaît SAP, il est en outre consciencieux, professionnel et passionné. 

REF : Horloger/MP 

 

 Serveuse – Dame de cafétéria. Cette candidate a obtenu le diplôme de Cafetier 

restaurateur à Genève et a fait toute sa carrière dans la restauration en tant 

qu’employée mais aussi en tant qu’indépendante, et ce en France et en Suisse. Ainsi 

elle a eu plusieurs fois son propre restaurant, a été gérante, sommelière, serveuse, 

dame de buffet ou encore vendeuse en alimentation aux Halles de Rive. Elle connaît 

le secteur des restaurants et celui des cafétérias des d’Institutions (Clair-Bois - EPI). 

Elle recherche actuellement un poste d’employée de cafétéria dans lequel elle pourra 

mettre à profit son expérience complète dans la restauration et son sens du service. 

Je précise que les références de cette candidate sont très bonnes et mettent en 

avant sa personnalité enjouée, positive et organisée. REF : Serveuse/MP 

 

 Assistante administrative trilingue français-anglais-espagnol. Cette candidate 

possède une expérience confirmée dans le domaine administratif et le secrétariat de 

direction qu'elle a acquise au sein de différentes structures. En effet, elle a travaillé 

auprès de sociétés internationales (département juridique et import-export pour la 

pharmaceutique) ainsi que dans le domaine bancaire durant de nombreuses années. 

Elle se montre dynamique et capable de gérer les priorités. Elle possède une très 

bonne faculté d'organisation. REF : Assistante trilingue/MG 

 

 Concierge. Ce candidat a débuté sa carrière comme chef de département 

informatique au Maroc. Arrivé en Suisse en 1993, il trouve rapidement un poste dans 

le nettoyage via la société Network au Centre des Cygnes qui l’engage ensuite en 



direct comme concierge de 1996 à 2008. Il était en charge, dans une équipe de 4 

personnes, du nettoyage du complexe, du dépannage (caisses, bornes de parking…), 

de l’ouverture du centre, de l’accueil des prestataires, de la surveillance et de la 

sécurité au poste de contrôle… De 2009 à 2010, il suit une formation au CEFIL de 

Responsable d’immeuble, ainsi qu’une formation informatique en gestion & 

facturation. Il effectue dans ce cadre un stage d'un mois à la Régie Brun, il a 

notamment effectué les tâches suivantes pour une barre de 4 immeubles : 

nettoyage, désherbage, petits travaux… Par la suite, il a réalisé une mission à 

l’Hospice général dans le Centre de requérants d’asile d’Anières durant une année 

comme Intendant. De 2013 à 2015, il a été placé à la voirie de Meyrin, 10 mois au tri 

des déchets et 14 mois comme aide-jardinier (ramassage des poubelles dans les 

écoles et les parcs, souffleuse, tondeuse, taille, arrosage…), où il a obtenu de bonnes 

références. REF : Concierge/MP 

 

 Assistante administrative. Cette candidate est une jeune et dynamique assistante 

administrative. Elle est diplômée et peut s'appuyer sur 3 expériences 

professionnelles réussies dans des départements administratifs et financiers de 

sociétés de transport et de service IT ainsi que dans deux institutions publiques. Elle 

apporte de très bonnes compétences rédactionnelles et une réelle aisance avec les 

outils informatiques et les chiffres. Ses références la citent comme une collaboratrice 

impliquée et rigoureuse et particulièrement positive au quotidien. REF : Ass. 

admin/LC 

 

 Agent d’accueil. Après une formation en vente et en gestion d'entreprise, ce 

candidat a développé ses compétences professionnelles au sein de plusieurs banques 

ainsi que dans des fonctions au service   à la clientèle. C'est en 2008 qu'il intègre 

l'hôtellerie de luxe sur des fonctions d'accueil. Par ces deux parcours, il rassemble 

aujourd'hui des belles compétences pour tenir efficacement un poste de chargé 

d'accueil dans l'hôtellerie, le facility ou le commerce. Il parle français et anglais, peut 

compter sur une excellente présentation et cette qualité d'être très orienté clientèle. 

REF : Agent d’accueil/LC 

 

 Magasinier-livreur. Après avoir obtenu son CFC d'informaticien au sein des SIG, ce 

candidat s'est dirigé dans la logistique. Il vise des postes de préparateur de 

commande, de magasinier ou chauffeur livreur. Il peut s'appuyer sur trois premières 

expériences réussies, dans les pièces détachées automobile, dans la restauration et 

un grossiste en produits alimentaires. Il est titulaire du permis cariste et s’avère à 



l'aise avec les outils de gestion informatique. C'est un jeune homme physique, 

sérieux et très agréable de caractère. REF : Magasinier livreur/LC 

 

 Secrétaire médicale diplômée. Après plusieurs années d’expérience comme 

assistante administrative dans le milieu bancaire, cette candidate s’est réorientée 

vers le domaine qui l’a toujours intéressé, le médical. Elle apprécie particulièrement 

les contacts humains et le secrétariat. A l’écoute des patients, agréable et disponible, 

elle n’en oublie pas moins de prendre des initiatives, d’être  professionnelle et 

rapide. Son niveau de français est excellent, son anglais est fluide et ses 

connaissances bureautiques excellentes. REF : Secrétaire médicale/EF  

 

 Vendeur sanitaires avec CFC Vendeur Radio-TV. Il se forme ensuite dans le 

dépannage sanitaire où il totalise 6 années d’expérience. Son projet professionnel est 

aujourd’hui de mettre à profit sa double compétence en se repositionnant comme 

vendeur sanitaire. Afin de vérifier que ce projet est réalisable, il a décroché un stage 

d’évaluation de 4 semaines chez Jumbo comme vendeur au rayon sanitaire, dont il 

sort avec la recommandation de ses responsables. De par sa connaissance des 

installations sanitaires, il a pu fournir un conseil ciblé et de qualité à la clientèle en 

rayon. Sa motivation, son investissement et ses initiatives ont été particulièrement 

relevés.  REF : Vendeur sanitaire/EO 

 

 Après 4 semaines d’évaluation comme Aide-serrurier/constructeur métallique chez 

CMDS SA, ce candidat est aujourd'hui 100% opérationnel sur les travaux de débitage, 

perçage, fraisage, aide à l'assemblage et soudure. Il sort avec la recommandation de 

son responsable, qui relève sa connaissance du métier, son attitude positive et son 

investissement à l'atelier. Disponible de suite pour un emploi ou des missions comme 

Aide-serrurier, il est éligible à l’Allocation de Retour en Emploi (ARE). Il est titulaire 

d’un certificat de soudeur de la Swiss Welding Institute. Auparavant, il a travaillé une 

vingtaine d'années comme meuleur-brosseur dans une entreprise pétrolière. Avant 

de se former comme Aide-serrurier, il a travaillé 3 années comme ouvrier polyvalent 

du bâtiment chez Ghulam SA où on lui a confié des responsabilités avec la conduite 

d’une équipe de 5 à 10 personnes. Il a effectué tous types de travaux de démolition, 

peinture, nettoyage de chantiers et livraison. Ses anciens employeurs le décrivent 

comme un collaborateur discret et travailleur. REF : Aide serrurier/EO 

 

 Assistante administrative. Cette candidate possède une expérience confirmée dans 

l'assistanat administratif. Elle a travaillé au secrétariat de direction de la Poste et 



également auprès de la société financière Intertrust, comme assistante 

administrative aux Relationship Managers. Elle s’avère proactive et très dynamique, 

avec une excellente présentation. REF : Ass. admin/MG 

 

Un profil a retenu votre attention ? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au  

022 707 70 40 ou par email : info@agence-trt.ch en indiquant le poste et la référence. 

 
 

 Nous transmettre une offre de stage ou d’emploi 
 

 Un poste se libère ou se créé ? L’Agence-trt vous permet de recruter de manière 

éthique, efficace et gratuite. Nos consultants opèrent une sélection minutieuse des 

dossiers transmis et s’engagent dans le suivi après embauche via du Job coaching. 

 

 L’organisation de stages en entreprise (d’une durée de 1 à 4 semaines) se révèle 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. Pour les 

entreprises, c’est un bon biais pour trouver un renfort ponctuel et valider sur le 

terrain une candidature tout en offrant une chance de retour en emploi à une 

personne momentanément éloignée du marché du travail. 

 

En quelques clics, vous pouvez nous communiquer en toute confidentialité :  

Vos postes ouverts : http://www.agence-trt.ch/recruter-un-candidat/recruter-un-

candidat/ 

Vos places de stage : http://www.agence-trt.ch/recruter-un-candidat/proposer-un-

stage/  

Ou directement par email : info@agence-trt.ch  

 

 Zoom presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez un des partenaires de l’Agence-trt en deux témoignages vidéo, l’une d’une 

formatrice et l’autre d’un candidat engagé :  

https://vimeo.com/165468191 

https://vimeo.com/165465208 

 

Regardez l’émission « La grande lessive » pour redécouvrir l’action et la philosophie de 

l’agence-trt : 

mailto:info@agence-trt.ch
http://www.agence-trt.ch/recruter-un-candidat/recruter-un-candidat/
http://www.agence-trt.ch/recruter-un-candidat/recruter-un-candidat/
http://www.agence-trt.ch/recruter-un-candidat/proposer-un-stage/
http://www.agence-trt.ch/recruter-un-candidat/proposer-un-stage/
mailto:info@agence-trt.ch
https://vimeo.com/165468191
https://vimeo.com/165465208


https://www.rts.ch/play/tv/la-grande-lessive/video/linvite-danne-reiser-jean-louis-

pierragi?id=7211308 

 
 

 Plus d’informations 
 

Visitez notre site www.agence-trt.ch ainsi que notre groupe LinkedIn Agence-trt  

 

 

 

--- Des prestations de qualité 100% gratuites 

 
                                                                                                                                                                

Agence trt - 3 rue Ami-Lullin - 1207 Genève - T. 022 707 70 40 – www.agence-trt.ch  

 

Pour vous désinscrire, vous pouvez envoyer un email à info@agence-trt.ch  
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