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Depuis 7 ans, l’Agence-trt ne cesse de se développer,
de tisser les liens nécessaires avec les acteurs du
réseau genevois, acteurs aussi diversifiés qu’entreprises et
entrepreneurs, candidats à l’emploi en provenance de
l’Hospice général ou de l’Office cantonal de l’emploi,
institutions et entreprises sociales publiques et privées,
autorités politiques et généreux donateurs.
De par son travail de qualité, et grâce à ces liens, ce n’est
pas moins de 435 personnes qui ont retrouvés un emploi
grâce à l’Agence-trt. Terminant chaque année depuis sa
création dans les chiffres noirs, cette agence de placement
unique à Genève et en Suisse peut regarder l’avenir avec
sérénité malgré un contexte économique toujours tendu.
C’est pour cela que 2017 s’annonce comme une année
charnière avec la décision de créer une seconde l’Agencetrt qui poursuivra le travail de longue haleine consistant à
développer son réseau et à augmenter le nombre de
personnes retrouvant une place sur le marché du travail.

Ces perspectives sont rendues possibles grâce à la
contribution exemplaire de son équipe performante, du
leadership entrepreneurial de qualité de son directeur,
de la confiance accordée par les collaboratrices et
collaborateurs de l’Hospice général et de l’Office cantonal de
l’emploi et par le soutien sans faille des autorités politiques
et des généreux donateurs que je remercie sincèrement et
chaleureusement pour leur collaboration avec l’Agence-trt.
Alain Kolly

L’Association Agence-trt (Travailleur Recherche Travail)
accompagne depuis 2009 des chercheurs d’emploi dans
leurs démarches d’insertion sur le marché du travail. Ainsi,
en 2016, ce sont 135 personnes qui sont retournées en
emploi grâce à notre méthodologie.
La particularité de l’Agence-trt tient dans l’accompagnement personnalisé dispensé aux candidats par les conseillers et conseillères de l’agence. Ces derniers parviennent,
en effet, à instaurer un véritable rapport de confiance basé
sur un suivi intensif et une étroite collaboration avec les
candidats. En outre, d’excellents rapports sont établis avec
les responsables des ressources humaines de nombreuses
entreprises du canton. Ceux-ci apprécient le sérieux et la
rigueur professionnelle des conseillers qui leur envoient des
personnes expérimentées et motivées, dont le profil est en
adéquation avec leurs besoins. De plus, le suivi assidu des
candidats placés chez eux instaure un véritable dialogue
permettant des rapports de proximité pérennes.

Le créneau recherché est celui du placement durable afin
d’éviter le recours aux prestations d’aide sociale. Les bénéficiaires accèdent à une autonomie financière digne qui les
fait sortir du dispositif de l’aide sociale de manière définitive.
L’Agence-trt fonctionne comme une véritable entreprise
qui doit non seulement être utile mais aussi rentable. Elle
est donc considérée comme une agence de placement
professionnelle, éthique et socialement responsable.
Les conséquences des résultats obtenus par l’agence
sont directement mesurables : des économies importantes
réalisées sur le budget « prestations » de l’Hospice général,
l’injection de forces vives dans le tissu professionnel genevois et une augmentation du pouvoir d’achat des personnes
placées qui voient leurs revenus augmenter grâce à leur
activité salariée.

L’Agence-trt accueille un public hétérogène en termes
de niveau de formation, d’âge et d’expérience professionnelle. Toutefois ces personnes résident toutes sur le
canton de Genève. Elles sont bien souvent au seuil de la
précarité et entraînent toute une famille dans un climat
difficile. La plupart d’entre elles possèdent les ressorts pour
rebondir, la motivation et le talent pour se réinsérer. Le rôle
de l’Agence-trt consiste à servir d’interface entre les
entreprises genevoises et ce formidable réservoir de
compétences « dormantes ».
L’Agence-trt a prouvé depuis 7 ans qu’elle est un
acteur majeur du placement socialement responsable
et qu’elle contribue à (re)-donner le sens du travail à ceux
qui n’en ont plus depuis longtemps.
Grâce à elle, les partenaires et les candidats trouvent
un point de rencontre unique à Genève qui permet à des
personnes particulièrement motivées et connaissant la
valeur du travail d’apporter une véritable plus-value aux
entreprises.
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 conseillers de l’Assurance invalidité
Les conseillers de l’Office cantonal de l’assurance sociale
La Fondation Qualife
Les entreprises partenaires
L’ensemble de l’équipe de l’Agence-trt, de la partie
administrative jusqu’aux conseillers en placement
 Et bien sûr notre Comité pour son implication et
son soutien











L’Agence-trt s’affiche encore plus chaque année comme
l’agence éthique et professionnelle au service de la société
et de l’économie genevoise.
Jean-Louis Pieraggi

Notre équipe
Notre comité
Alain Kolly - Président
Directeur Général des Etablissements Publics
d’Intégration (EPI)

Michel Nicolet-dit-Félix
Coordinateur de projet, pôle insertion/intégration
à l’AMIG – Hospice général

Steeves Emmenegger

Eric Flubacher
Conseiller en placement
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-professionnelle. 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.

Fondateur et Directeur d’Emmenegger
Compétences Conseils (ECC)

Jacques Hertzschuch
Ancien Directeur des Ressources Humaines des
Hôpitaux Universitaires de Genève

Dominique Perron
Associé auprès du cabinet PriceWaterhouse
Coopers de Genève

Alain Petitpierre
Ancien Directeur de l’IFAGE, Président de
l’Orchestre de Chambre de Genève

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 développer 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.

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.

Elise Oudiné
Conseillère en placement
Après un Master en ingénierie de formation, 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’université, puis comme responsable pédagogique d’un centre de
formation professionnelle continue. Elle a rejoint l’Agencetrt en septembre 2014 où elle associe maintenant ses
expériences en matière de formation et de placement.

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 autres,
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.

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 professionnelles en tant que conseillère en
placement et chargée de communication auprès de l’Agence-trt.

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.

Isabelle Riva
Assistante administrative
Après l’obtention du diplôme d’employée
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 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.

Dunia Treceno
Coordinatrice
Titulaire d’un CFC d’employée de
commerce, ses 30 années d’expérience se
sont dessinées au travers des PME de services : audio-visuel, formation et consulting
informatique où elle a occupé des postes
lui permettant d’allier et compléter ses connaissances purement
administratives 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.

Suite à la journée annuelle de réflexion, notre équipe s’est
penchée sur les valeurs de notre Agence qui, dès lors, se
traduisent ainsi :

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... Nous nous
concentrons, en effet, sur les postes du marché caché.

Une agence éthique et professionnelle de placement

L’accompagnement TRT :

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, des institutions
publiques ou des communes. Elle enregistre un taux de
placement supérieur à 40% des 300 dossiers suivis
chaque année.

Un programme spécifique et adapté aux bénéficiaires de
l’aide sociale et du chômage a ainsi été développé :
 Entretien d’entrée avec le/la candidat/e et validation du
projet professionnel : le but de cet entretien préliminaire
est d’établir un véritable diagnostic basé sur le bilan
professionnel du candidat, sur sa motivation réelle à sortir
de cette situation et sur une évaluation globale qui
déterminera l’acceptation de son dossier. Cet entretien se
conclut, le cas échéant, par la signature d’un document
écrit dans lequel le bénéficiaire s’engage à participer
pleinement au processus de réinsertion mis en place par
l’agence.
Deux rendez-vous avec le candidat vont être pris par la
suite afin de définir un projet professionnel réalisable
à court terme et dans quel type d’entreprise cet emploi
pourrait débuter.

 Formation « Attitude Emploi » sur quatre jours pour que
les participants abordent le marché du travail différemment.
 Coaching (suivi et accompagnement personnalisé) de 4 à
6 mois.
 Réalisation d’entretiens d’informations lors de visites
terrain pour reprendre contact avec le marché du travail
et évaluer les compétences professionnelles et les qualités
personnelles.
 Réalisation d’un ou plusieurs stages de courte durée
(1 à 4 semaines) pour analyser les 3 savoirs du/de la
candidat/e – savoir, savoir-être, savoir-faire, afin de
confirmer ou infirmer son projet professionnel mais aussi
de remettre le/la candidat/e dans un rythme professionnel.
Quelques 200 stages d’évaluation ont été organisés en
2016.

 Soutien à la recherche d’emploi et prospection directe.
L’Agence-trt collabore avec près de 700 partenaires-PME,
multinationales, ONG, organisations internationales,
services étatiques, institutions publiques, communes
- pour des placements en fixe et en temporaire. Une
Newsletter avec 5 parutions par an, mettant en avant nos
candidats, les événements auxquels nous prenons part
ainsi que des interviews de candidats et de partenaires,
est envoyée à près de 2’000 responsables des ressources
humaines, entrepreneurs, conseillers d’agences de placement, nous permettant ainsi de susciter l’intérêt sur
certains profils et de récolter des postes du marché caché.
 Job coaching après recrutement afin de nous assurer
que l’intégration dans la nouvelle société et les équipes
se déroulent au mieux, garantissant la pérennité de
l’insertion professionnelle du candidat et la satisfaction
de l’employeur.

L’importance des stages en entreprise

Le soutien aux démarches de recherche d’emploi

Les avantages pour les entreprises :

L’organisation de stages en entreprise offre la possibilité
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.

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 recrutement, de commission ou d’annonce.

 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
renforçant 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

Nadia D. a été engagée comme chargée de communication
en 2016.

des indépendants n’étant pas éligibles à l’assurance

« Je ne savais pas réellement à quoi m’attendre en étant
suivie par l’Agence-trt. Pourtant, la rencontre avec le
directeur a immédiatement été le signe que se profilait enfin
une mesure pouvant me permettre un réel retour à l’emploi.
Lors du premier entretien avec ma conseillère, je me suis
sentie écoutée, valorisée et soutenue dans mon projet et mes
démarches professionnelles. La régularité des entretiens
avec elle ainsi que la formation relative à la méthode de
travail de l’agence m’ont permis de disposer des outils
et des ressources nécessaires pour changer de stratégie
face à ma recherche d’emploi. Plus qu’une conseillère,
mon interlocutrice auprès de TRT, ainsi que tout le reste de
l’équipe, a su répondre à mes questions, à mes doutes et
m’accompagner de façon motivante, énergique, professionnelle et toujours bienveillante.
Le temps passé à l’agence a été intense, ce qui a permis de
reprendre contact avec la réalité d’une vie professionnelle

active mais également de nouer de nouvelles relations et
de côtoyer des personnes enrichissantes et aux parcours
divers.
La méthode de travail enseignée lors de l’atelier dispensé
par l’équipe de conseillers de TRT m’a permis d’obtenir de
très nombreux entretiens, qui ont alimenté mon réseau.
Un stage décroché au bout d’un mois de recherches et
un CDD de 6 mois en poche sont les résultats d’un travail
acharné, aux côtés d’une conseillère pleinement investie
dans sa mission.
J’adresse de chaleureux remerciements à ma conseillère
qui a été une alliée tout au long de ce processus, qui a su
m’écouter, me rassurer et me redonner confiance en des
compétences professionnelles auxquelles je ne croyais plus
vraiment. Merci également à toute l’équipe qui est d’un
professionnalisme irréprochable et d’une écoute toujours
attentive. »

Hanane A. a été engagée en qualité de responsable
administrative en 2016.

Jean-Luc C. a été engagé comme technico-commercial en
2016 à l’âge de 61 ans.

« Par la présente, je tiens à vous remercier pour le travail
de suivi, de conseil et de soutien que vous m’avez apporté
pendant ma recherche d’emploi via l’Agence-trt.
Le suivi personnalisé, les groupes de travail et surtout la
fréquence des rendez-vous m’a fait l’effet d’un retour à
l’emploi : tâches à accomplir, ajustements des actions à
engager et « coaching » de votre part.
A travers les diverses réunions de groupe, j’ai pu observer
les qualités humaines et professionnelles des conseillers de
l’Agence-trt et je salue ici leur implication.
Aussi, j’en profite pour remercier chaleureusement le
directeur pour son investissement personnel. En effet, j’ai
beaucoup apprécié de le rencontrer au cours du premier
rendez-vous à l’agence et discuter ensemble de la
démarche TRT.
Un grand merci à mon conseiller mais aussi aux secrétaires
sympathiques et réactives tout comme toute l’équipe. Merci
beaucoup ! »

« Durant l’été dernier, j’ai été suivi par l’Agence-trt pour
m’apporter soutien et aide afin de me repositionner dans la
vie active.
A ce jour, je peux vous assurer du succès remporté. En effet
après la procédure usuelle planifiée par l’agence, j’ai signé
un contrat de travail fixe à 100% au 1er décembre 2016 et
obtenu une ARE de 21 mois.
Je tiens à remercier l’ensemble de votre équipe.
L’efficacité et l’enthousiasme qui se dégagent de votre
agence ne peuvent qu’être couronnés de succès. J’en suis
persuadé. »

En résumé, en 2016, l’Agence-trt a :
 raccompagné en emploi 135 personnes
 initié près de 9’000 contacts entreprises
 organisé 175 stages
 animé 180 journées de formation
Concernant notre formation « Attitude emploi » :


« Mieux préparé pour cibler mes recherches d’emploi ».


Ronald O. a été engagé en 2016 comme employé de
restauration au restaurant Vapiano de Genève :
https://vimeo.com/165468191

95% de nos candidats déclarent être

66% des participants trouvent le rythme de
formation « adéquat ».

Secteur d’activité

Type de contrat

Mandataire
6,3%

8%

29%

OCE
44,8%

48,9%

CDI

CAS

CDD

SRP

63%

Taux d’activité

Taux de placement par mandataire

20%
35%

33%

OCE Projet pilote
SRP
Hospice

37%

Tempo

61,5%
5,2%
4,4%
8,9%

50%
60%
70%
80%
100%

Vente
Secrétariat/Admin
Médical/Santé
Hôtellerie, Restauration
Nettoyage
Informatique
Transport
Bâtiment
Livraison/Logistique
Horlogerie/Mécanique
Sécurité
Service
Divers
Accueil/Réception
Communication
Banque
Assurances

Placements 2016
17%
12,6%
11,9%
11,9%
11,2%

5,9%
5,2%
5,2%
4,4%
4,4%
3,2%
3%
1,5%
1,5%
0,7%
0,7%
0,7%

5%

10%
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85

66
42
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2011

44

48
42
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60
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2012 2013 2014 2015

CDI / CDD / TEMPO

CDI

CDD

TEMPO

39
11

2016

20%
 Moyenne d’âge des candidats : 43 ans
 Moyenne d’éloignement du marché du

travail des candidats = 3,5 ans
 20 demandes ARE faites dont 17 acceptées.

Découvrez ou apprenez-en plus sur nous !

Recrutez nos candidats !

Développement de notre site Internet : plus d’informations
sur notre méthodologie, notre équipe, nos résultats, nos
publications… And of course an English section to tally with
the Geneva economic panel.

Lancement d’une Newsletter (5 parutions par an) pour
découvrir les profils de nos candidats, des témoignages de
partenaires et de candidats, nos actualités…
Pour s’inscrire : info@agence-trt.ch

Suivez-nous !

Rencontrez-nous !

Relooking de notre page LinkedIn Agence-trt :
vous y découvrirez nos nouveautés, nos Newsletters…

Participation au 11ème Salon RH : ce sont plus de deux
cents RH et dirigeants d’entreprises qui ont noué un contact
avec notre association en vue d’une future collaboration et
une centaine de partenaires qui a pu échanger autour des
placements réalisés (stages – missions ou emplois). Nous
nous réjouissons toujours d’expliquer notre méthodologie
éthique et professionnelle, nos résultats et d’expliquer la
valeur ajoutée gagnée en devenant partenaire TRT.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine !

Nos partenaires institutionnels





L’Hospice général
L’Office Cantonal de l’Emploi
L’Assurance Invalidité
La Fondation Qualife

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

Et pour information, en 2017, nous serons présents
également à la Journée des décideurs qui aura lieu le
jeudi 1er juin 2017 au Bâtiment des Forces Motrices !

Témoignages d’entreprises partenaires
Sonia Vandenabeele, directrice de Max Studer Intérim
SA à Genève
L’agence Max Studer Intérim SA est active depuis 1989 sur le
marché de l’emploi et compte plusieurs agences en Suisse
romande. Ses activités sont le recrutement, la sélection ainsi
que la gestion de personnel pour des emplois temporaires
ou fixes.
https://vimeo.com/181408507
Monya Hassini, formatrice restaurant Vapiano
Vapiano a été créé en 2002 à Hambourg. C’est un véritable
concept basé autour de la cuisine méditerranéenne et du
show culinaire réalisé en live à partir de produits frais.
Véritables lieux de vie et de rencontres, en famille, entre
amis, ou dans le cadre professionnel, les 187 restaurants
Vapiano vous accueillent dans plus de 30 pays.
https://vimeo.com/165465208

Agence-trt
Une agence de placement éthique et professionnelle
3 rue Ami-Lullin – 1207 Genève
Tél. 022 707 70 40 – info@agence-trt.ch
Linkedin : Agence-trt – www.agence-trt.ch

