
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Information de la Fondation Agence-trt  
(Parution 5 fois par an – Numéro 6 : Juin 2017) 

 

 

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

L’Agence-trt, fondation à but non lucratif, a pour objectif de réinsérer durablement sur le marché 
du travail les bénéficiaires de l’aide sociale. 
En 2016, ce sont 135 personnes qui sont retournées en 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 fixes et 
temporaires. 

- 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 
 

 L’Agence-trt certifiée swissstaffing ! 

 
swissstaffing est le centre de compétence des prestataires des services de l’emploi suisses. En tant 
qu’association des employeurs, swissstaffing défend les exigences de ses membres face au monde 
politique, économique et à la société. Elle promeut les intérêts de la branche des services de 
l’emploi et met tout en oeuvre pour donner au travail temporaire l’image qu'il mérite.  

swissstaffing accorde une grande importance à la qualité et au professionnalisme dans la branche. 
Avant son admission, chaque membre est soumis à l'audit de qualité swissstaffing et reçoit ensuite 
tous les trois ans un certificat.  



Le label swissstaffing est le garant d’un travail bien fait sur le plan éthique et du respect de 

standards professionnels de niveau élevé dans la branche. Car ce n'est qu’ainsi que swissstaffing 

peut garantir à ses partenaires de marché la transparence, la sécurité, la qualité et le 

professionnalisme. 

Depuis juin, notre agence est un membre certifié ! 

 

 
 

Open des décideurs 

 

Le jeudi 1er juin, toute l’équipe de l’Agence-trt s’est mobilisée pour participer à l’Open des 

décideurs qui a rassemblé plus de 1'300 professionnels de tous les secteurs dans une ambiance 

conviviale, dans le Bâtiment des Forces Motrices. Il s’avère essentiel pour notre mission d’être au 

contact tant des institutions de la place que du secteur privé afin de tisser des liens et présenter 

nos services. Ainsi, en une demi-journée ce sont plus d’une dizaine de nouvelles sociétés qui ont 

rejoint les partenaires de l’Agence-trt ! Un grand bravo et merci aux organisateurs !  

 

  

  
 

 

 

 

 



  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 ? 
 

Coordinateur logistique-Facility specialist : ce candidat termine avec succès deux mois de 

collaboration avec l'équipe des services généraux de la Deutsche Bank à Genève comme facility 

specialist. Le site manager le recommande pour sa polyvalence et son autonomie en back comme 

en front office et le décrit comme un collaborateur fiable, proactif, impliqué et au savoir-être 

irréprochable. En plus d'avoir des compétences administratives et organisationnelles, il fait preuve 

d'un relationnel exemplaire face à la hiérarchie, la clientèle ou les collaborateurs. Ce succès 

s'explique aussi par un solide parcours professionnel, et des formations en bureautique, 

comptabilité et informatique. Enfin, ce candidat utilise le français et l'anglais comme langues de 

travail au quotidien. Je vous invite vivement à le rencontrer pour mesurer son potentiel. Réf : LC 

https://www.linkedin.com/in/yves-lucchi-6a1732133/  

 

Spécialiste en Marketing digital : Après l’obtention d’un master en étude du développement 

cette candidate travaille comme assistante sociale. Son intérêt personnel l’amène à suivre des 

formations dans le web (marketing, designer et programmer) afin de s’orienter principalement 

vers le métier de web marketing. Elle fonde une association pour la découverte de Madagascar 

pour laquelle elle a créé un site Web. Cette candidate est très motivée par son projet et met tout 

en œuvre pour y parvenir. Tenace, méthodique et communicatrice, elle possède de bons atouts 

pour débuter sa carrière. Réf : EF 

Menuisier : Ce candidat totalise 25 années de parcours comme menuisier, métier pour lequel il 

s'est formé sur le terrain à son arrivée à Genève. Il a travaillé aussi bien en atelier qu'à la pose et 

peut assurer des travaux variés, notamment fabrication de portes et fenêtres bois et aluminium, 

ainsi que la pose de vitrages. Il a en main le permis de conduire, le permis de cariste SUVA et 

d'excellentes références chez ses anciens employeurs. 47 ans, nationalité portugaise, permis C, 

domicilié au Lignon. Réf : EO 

Auxiliaire de santé : Ce candidat est une personne agréable, à l’écoute, souriante, aimable et qui 

s’exprime parfaitement. Il possède un excellent relationnel. Entre 2004 et 2013, il a travaillé dans 

différents domaines tels que le nettoyage, la vente, la livraison et la restauration. En 2013, il 

accompagne une personne âgée de son entourage et c’est une révélation, il trouve sa vocation. 

Par conséquent, il effectue un stage en tant qu’Auxiliaire de Santé au sein du Foyer Bethel et de la 

résidence La Plaine. De plus, il obtient son Certificat d’Auxiliaire de santé CRS. Durant ses 

expériences comme Auxiliaire de Santé, il était en charge des tâches suivantes : 

- Accompagner les résidents 

- Prendre en charge les soins de la vie quotidienne 

- Aider à la prise des repas 

https://www.linkedin.com/in/yves-lucchi-6a1732133/


- Transmettre les informations à l’équipe soignante 

- PDSB 

- Refaire les lits et approvisionner les chambres 

- Prise en charge des soins d’hygiène et de confort à la personne… 

Je souhaite mettre en avant le savoir-être de ce candidat qui est selon moi parfait pour un 

Auxiliaire de santé. Il aime aider, il s’implique, il s’intègre et tout cela avec plaisir. Je ne peux que 

vous recommander de rencontrer ce candidat qui me fait une forte impression.  Réf : PM 

Concierge : Titulaire du Certificat de responsable d'immeuble (CEFIL) obtenu en 2015, ce candidat 

possède plus de 5 ans d'expérience comme Agent d'entretien. Capable de gérer tous types de 

locaux, il a assuré la maintenance de locaux d'entreprises, mais également au sein d'un 

établissement scolaire. De plus, il a également travaillé en tant qu'agent de sécurité pendant plus 

de 10 ans, et ses fonctions incluaient aussi la gestion technique de certains immeubles. Il possède 

également un CFC de monteur-électricien et a exercé ce métier pendant 7 ans. Responsable, très 

collaborant et investit dans son travail, ce candidat est disponible de suite. Réf : JO 

Magasinier : Ce candidat a travaillé dans différents domaines comme le service et la cuisine. Il a 

obtenu une première expérience en logistique auprès de IKEA. Récemment il a effectué un stage 

très concluant dans un grand magasin aux arrivages et à la logistique durant lequel il a pu mettre 

en avant ses compétences dans le domaine. Consciencieux, il s'agit d'une personne de confiance, 

prête à s'investir. Motivé, il vient de passer son permis Cariste. Réf : MG 
 

Collaborateur SAV : Ce candidat vient de valider ses compétences professionnelles et son savoir-

être par l’intermédiaire d’un stage à la FNAC qui révèle une personne maîtrisant son métier, 

dynamique, polyvalente, qui apprend et s’intègre rapidement. Après un CFC de mécanicien de 

précision, il effectue deux formations : l'une dans le domaine informatique et l'autre, dans la 

technologie du son pour s'orienter vers le métier de Conseiller de vente. Il débute sa carrière 

comme Conseiller de vente dans l'outillage, puis dans le mobilier d'intérieur pour devenir ensuite 

vendeur TV/Hifi/Vidéo/Multimédia chez Manor. Au bénéfice également d'une expérience 

confirmée en qualité de responsable d'un Service après-vente, il a acquis les compétences 

suivantes : mise en rayon des produits, étiquetage, réassort, démonstration et conseils de vente. 

Au SAV : pré-diagnostic et éventuellement prise en charge informatique pour envoi en réparation, 

gestion et suivi des réparations, établissement de devis, traitement des litiges, commandes auprès 

des distributeurs, réception et gestion des envois de marchandises, contrôle qualité, activation des 

extensions de garantie et assurances. Très orienté service, passionné par la technologie, ce 

candidat cherche à s'orienter vers un département SAV Multimédia/Hifi/Vidéo/ et/ou 

électroménager. Suisse - Célibataire - 37 ans - Disponible de suite –Bénéficiaire de l’ARE. Réf : CR 

 

Aide-jardinier : Ce candidat totalise 26 ans de métier comme jardinier : 13 ans à son compte à 

Barcelone et 13 ans dans des entreprises genevoises avec des prestations variées allant de la 

création et l'entretien de jardins de particuliers à la responsabilité de l'entretien des jardins de 

Chopard, son emploi le plus significatif. Il est pleinement opérationnel en matière d'entretien de 

piscines et installation d’arrosage automatique, débroussaillage, élagage, entretien de chemins de 



forêt et chemins pédestres, taille (réalisation de topiaires), entretien courant et curatif, pose de 

clôtures et haies, plantation et création de massifs (4 changements par an chez Chopard). Il parle 

couramment Français, Espagnol et Italien et ses références sont excellentes. Permis de cariste, 

permis de conduire. 51 ans, Espagnol né à Genève, permis C, domicilié à Versoix. Réf : EO 

 

Technicienne – Architecte : Titulaire d'une Licence en Architecture et Urbanisme, d'une 

Attestation Etablissement Cantonal D’Assurance Des Bâtiments, et enfin d'une formation 

MINERGIE- ECO, cette candidate possède 11 ans d'expérience en qualité d'architecte, au Brésil, au 

Portugal et en Suisse. Elle s'avère passionnée par son métier et maîtrise bien : la réalisation de 

plans de détails ou d'exécution pour des transformations / L'élaboration de projets de 

développement immobilier : identification et prise en charge des projets de promoteurs, relations 

clients et partenaires (propriétaires de terrain, locataires, investisseurs, administrations, 

architectes, planificateurs et spécialistes) pendant tout le processus de développement / La 

gestion de projets de rénovation (devis notamment) et de mise à l’enquête publique pour 

approbation par les organes compétents. Concernant l'informatique elle connaît Microsoft Office, 

AutoCAD, Photoshop et ArchiCAD. Elle vient de réaliser une mission auprès du Groupe de 

Rénovations Immobilières qui la recommande chaleureusement. Portugaise permis C - Disponible 

de suite - Eligible à l'ARE. Réf : MP 
 

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 métier en question. 
 

 

 Nous transmettre une offre de stage ou d’emploi 
 

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

efficace et gratuite. Un besoin temporaire apparaît ?  Notre agence est désormais habilitée 

à vous proposer des solutions pour vos missions avec des tarifs sans bénéfice. 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, ou missions, ouverts : http://www.agence-trt.ch/recruter-un-

candidat/recruter-un-candidat/ 

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/


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

stage/  

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

 

 

 

 

 

 

 Plus d’informations 
 

Visitez notre site www.agence-trt.ch ainsi que notre page 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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