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Huit ans après la création 
de l’agence trt (Travailleur 
Recherche Travail), le présent 
article vous propose de faire le 
point sur une agence de place-
ment éthique, professionnelle 
et socialement responsable, qui 
met l’humain au cœur de son 
action. 

L’AGENCE TRT :  
POINT DE SITUATION 
SUR UNE AGENCE DE 

PLACEMENT « ÉTHIQUE 
ET PROFESSIONNELLE » 

Origine, mission, fonctionnement 
et organisation 
Partant du constat que les bénéficiaires de l’aide sociale ont besoin 
d’un suivi spécifique pour les rendre à nouveau compétitifs sur un 
marché de l’emploi devenu très concurrentiel, l’Hospice général 
a lancé l’agence trt en vue d’accompagner ces personnes vers 
l’emploi durable. Autrement dit, vers une activité suffisamment 
rémunératrice pour que les personnes qui en dépendent quittent 
définitivement l’aide sociale. 

Créé sous forme d’association en octobre 2009 grâce au 
cofinancement de la Fondation Hans Wilsdorf et des fonds privés 
ainsi que la mise à disposition de locaux par l’Hospice général, c’est 
une véritable agence de placement professionnelle qui débute son 
activité en février 2010 . Les premiers candidats sont reçus en mars. 

Trt est aujourd'hui une fondation financée par des contrats 
de prestations établis principalement avec l’Hospice général, 
l’Office cantonal de l’emploi, l’Assurance-invalidité et la Fondation 
Qualife. Les bénéficiaires de l’aide sociale représentent toutefois 
la grande majorité des gens suivi par l’agence. En 2016, trt a 
ainsi accompagné 330 personnes en provenance de l’Hospice 
général (dont 150 issues des CAS et 180 du SRP) sur près de 390  
candidats au total. 
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Pour accompagner les candidats, trt 
dispose d’une équipe de travail composée 
d’un directeur, M. Jean-Louis Pieraggi, 
également cofondateur de l’agence, huit 
conseillers en placement et une équipe 
administrative de 4 personnes. « En raison 
de leur expérience en agence de placement 
à Genève et de leur formation commerciale, 
en psychologie ou en ressources humaines, 
les conseillers de trt connaissent 
parfaitement le marché du travail 
genevois et ses attentes. » ; commente 
Mme Pra, conseillère en placement et en 
communication au sein de trt. Elle ajoute : 
« au quotidien, leur travail consiste à 
former, coacher et placer des personnes, 
de même qu’à promouvoir trt et élargir son 
réseau. Chaque conseiller est en charge 
d’un portefeuille de 25 à 30 personnes en 
continu. ». Enfin, l’agence peut également 
compter sur un comité de direction mixte 
issu de cadres de la fonction publique et de 
l’économie privée. 

Conditions d’entrée et 
accompagnement des 
candidats
Pour être accompagné par trt, un candidat 
doit préalablement remplir les conditions 
d’entrée de l’agence. « La motivation à suivre 
un programme de réinsertion pendant une 
période de 4 à 6 mois en vue de décrocher un 
emploi est un point essentiel », indique Mme 
Pra. « D’autres aspects sont également 
importants, comme la disponibilité à 100% 
et un niveau B1 en français. ». 

Une fois les conditions d’entrée remplies, 
l’accompagnement du candidat au sein de 
l’agence se déroule en 3 étapes clés avec, 
au préalable, une séance d’information 
collective. Cette dernière se conclut, cas 

échéant, par la signature d’un accord 
de collaboration et d'un règlement par 
lesquels le candidat s’engage à respecter 
le processus de réinsertion proposé par 
l’agence. 

La première étape débute par deux 
entretiens de bilan, dans le cadre desquels 
un diagnostic est posé par le conseiller en 
placement. Cette évaluation est réalisée sur 
la base du bilan professionnel du candidat, 
de sa motivation à décrocher un emploi 
et une évaluation globale de la situation. 
Cette phase permet également de définir 
un projet professionnel réalisable à court 
terme et le type d’organisme/secteur dans 
lequel cet emploi pourrait commencer. 

La deuxième étape est réservée au suivi 
d’une formation nommée « Attitude 
Emploi » de quatre jours qui vise à aborder 
le marché du travail autrement. Cette 
formation, animée par les conseillers 
trt, allie théorie et exercices pratiques, 
utiles de suite ! Au programme : activer et 
développer son réseau, se présenter de 
manière optimale en une minute et réaliser 
des entretiens d’information performants 
auprès de potentiels employeurs afin de 
définir leurs attentes concrètes vis-à-vis 
de leurs employés. A la fin de la formation, 
le candidat doit avoir trois entretiens 
d’embauche réalisés ou agendés. 

La troisième étape commence par un 
coaching (suivi et accompagnement 
personnalisé) qui durera de 4 à 6 mois avec 
pour objectif final : de décrocher un emploi 
pérenne. Pendant cette période, le candidat 
rencontre son conseiller au minimum 
une fois par semaine. Celui-ci lui fixe des 
objectifs à réaliser d’une semaine à l’autre. 
Le but visé est de favoriser et maintenir une 
dynamique fructueuse et de positionner 
le candidat sur le marché caché du travail. 
Un marché où les conseillers trt pourront 

appuyer plus efficacement son dossier que 
sur le marché ouvert. 

En plus de l’accompagnement à la 
réalisation d’entretiens d’information 
lors de visites terrain, le candidat dispose 
pendant cette période de trois outils 
complémentaires en vue d’augmenter son 
employabilité :

•  la possibilité de réaliser un ou plusieurs 
stages de courte durée (1 à 4 semaines).

•  un soutien à la recherche d’emploi et la 
prospection directe 

• un job coaching après recrutement. 

Avantages pour les 
employeurs 

Faire appel à trt lors d’une ouverture 
de poste, fixe ou temporaire, présente 
de nombreux avantages pour les 
employeurs. En effet, contrairement aux 
autres agences de placement, trt leur 
propose un accompagnement gratuit de 
recrutement de personnel, réalisé par 
des professionnels reconnus dans le 
domaine des ressources humaines. Cet 
accompagnement comprend, notamment, 
une sélection pertinente de candidats en 
fonction des besoins identifiés, la prise de 
références systématiques, la possibilité 
de tester les candidats par le biais d’un 
stage non rémunéré de 1 à 4 semaines 
et un job coaching après recrutement, 
visant à assurer la bonne intégration du 
candidat. D’autres solutions peuvent  
également être envisagées comme une 
ARE ou une AIT, d’une durée de deux mois 
ou plus. 

De plus, engager une personne issue 
de l’aide sociale, c’est également avoir 
l’opportunité de mettre en pratique ses 
convictions sociales en tant qu’employeur. 
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Défis à relever 
L’un des challenges majeurs de trt reste 
de déconstruire l’image faussée que l’on 
peut parfois avoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale. Parmi ces personnes, il y a 
des professionnels ayant les ressorts pour 
rebondir en termes de savoir-être et de 
savoir-faire, dotés d’une grande volonté 
de se réinsérer et de compétences réelles. 
Il s’agit, par exemple, de jeunes diplômés 
manquant d’expérience professionnelle, 
des suisses de retour de l’étranger, 
d’anciens migrants, d'indépendants n’ayant 
pas eu droit aux indemnités chômage.

Dans la plupart des cas, il s'agit d'offrir un 
emploi durable à une personne se trouvant 
dans une situation de précarité en raison 
d’un parcours de vie complexe et non d’un 
manque de compétence. 

C’est ce message que trt s’emploie à 
communiquer sans relâche aux employeurs 
du canton par le biais, notamment, 
d’une cellule de prospection, 500 appels 
« employeurs » hebdomadaires, une 
présence accrue lors d’évènements liés aux 
ressources humaines comme le salon RH et 
la newsletter « trt news » envoyée cinq fois 

par an à ses partenaires. En 2017, l’agence 
compte déjà plus de 2’100 partenaires 
privés et publics convaincus et des résultats 
encourageants qui légitiment son action. 

Résultats chiffrés 
Entre 2011 et 2016, trt a reçu 2371 
personnes et placés 435 personnes. De 
plus, 20% des candidats accompagnés par 
l’agence pendant cette période ont trouvé 
un emploi dans un délai de trois mois après 
leur passage chez trt, suite aux démarches 
initiées dans ce cadre. En 2016, le taux de 
placement est estimé à 35% correspondant 
à 135 personnes qui ont décroché un 
CDI (63%), un CDD (29%) ou un emploi 
temporaire (8%). « L’emploi durable en vue 
d’une sortie de l’aide sociale des candidats, 
reste la priorité exclusive pour l’agence », 
explique Mme Pra.

2017, une année riche 
en nouveautés
En plus de sa première agence à Rive, trt 
a inauguré le 12 octobre une deuxième 
antenne, déjà en activité, à la rue des 

Gares 16. Grâce à ce lieu supplémentaire 
et une équipe de travail renforcée par 
l’engagement de nouveaux collaborateurs, 
l’agence comptabilise 270 personnes 
suivies en continu au premier semestre 
2017 contre 170 en 2016, soit une hausse de 
60%. Autres grandes nouveautés de l’année : 
la mise en place d’un service spécialisé 
dans le placement temporaire, outil 
supplémentaire pour l’accompagnement 
des candidats, et l’acquisition du label 
Swissstaffing, gage de qualité dans le 
domaine. 

Des avancées motivées par la volonté de 
trt d’augmenter le nombre de personnes 
retrouvant une place sur le marché de 
l’emploi. Pour tendre vers cet objectif, Mme 
Pra indique qu’il est essentiel « de continuer 
à collaborer de manière étroite avec les 
mandants de l’agence et de multiplier 
davantage encore les contacts avec de 
potentiels employeurs. ».

2005 : Le suivi social est 
formalisé par le CASI (Contrat 
d’aide sociale individuel) -> 
Outil word basique et unique 
pour fixer des objectifs avec le 
bénéficiaire afin qu’il avance 
dans son projet.

2005—2010 : Le document 
word évolue et se transforme 
en support mis en page et 
imprimé à compléter. Il reste 
néanmoins unique malgré 
les parcours et projets variés 
de chaque bénéficiaire.

2017 : Le support imprimé est remplacé par un 
nouvel outil complet, adapté à chacun et flexible. 
Une « boîte à outils » permet à l’assistant social 
de piocher les documents correspondant à l’étape 
où se trouve le bénéficiaire. Les éléments de suivi 
sont complétés dans le journal OAM.

Février – Mars : La boîte 
à outils est expliquée 
et proposée à tous les 
centres d’action sociale.

Décembre (à venir) : 
Les assistants sociaux 
devront avoir fait passer 
tous leurs dossiers sous 
cette nouvelle formule.
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