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

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 ?

****Depuis janvier 2018, déjà 204 candidats ont trouvé un poste !****
En 2017, 196 personnes sont retournées en emploi !
Assistante Administrative Junior – réf JC
Notre candidate est une junior d'excellente présentation et très souriante. Issue d'un CFC qu'elle a obtenu
en 2014, elle a fait plusieurs petites missions temporaires en qualité d'assistante administrative et
plusieurs stages. C’est une personne sérieuse, appliquée et qui remplit ses objectifs. Elle est capable de
tenir un secrétariat de manière autonome, rédige en français et a un niveau correct d’anglais. Elle peut
également accueillir du public avec bienveillance et courtoisie.

Aide-Comptable – Réf : PM
En possession d'une belle d'expérience dans la comptabilité en Italie et en Suisse, nous avons toute
confiance en ce candidat. Nous apprécions beaucoup son attitude car il est sérieux, organisé, réfléchit et
souhaite tout simplement apporter son aide à un employeur. Durant son parcours professionnel en Suisse
il était par exemple en charge des tâches suivantes:
- Saisie comptable
- Facturation
- Gestion des statistiques et des différentes tableaux Excel
- Gestion des impayés
- Clôture des comptes

- Préparation des bilans
- Diverses tâches administratives
Il est important d'indiquer que le candidat peut travailler en Français, en Anglais et en Italien.

Spécialiste import/export et achats – Réf : MP
Cette candidate possède 20 ans d'expérience en Suisse et au Brésil dans l'import-export et les achats en
multinationales mais aussi au sein de sa propre société et en Organisation Internationale.
Elle maîtrise tout le processus des achats tout comme de l'import-export notamment le shipping.
Elle est titulaire d'un MBA en négociations internationales et s'avère certifiée Prince2.
De langue maternelle brésilienne, avec un anglais courant, elle possède un bon niveau de français et
d'espagnol et s'avère très à l'aise sous informatique.
Suissesse - Disponible de suite - Eligible à l'ARE

Chargée de communication, graphisme & web design – Fr,GB,All – Réf : JO
Cette candidate possède plus de 8 ans d’expérience dans la communication et le marketing, tant dans le
print que dans le digital. Ayant été freelance dans sa carrière, elle a su gérer des projets de communication
auprès de PME genevoises, d’institutions publiques et de start-ups suisses innovantes. Langue maternelle
française, niveau C1 en anglais et B1 / B2 en allemand. Elle maîtrise parfaitement tous les outils
informatiques en lien avec son domaine, tels que Adobe Creative Suite (Ai, PS, Indd, Ae), Wordpress,
MailChimp, Hootsuite, Socialshaker, Graphisme PAO, Design de stand / POS.

Auxiliaire de santé Croix Rouge - Réf : PR
Titulaire du certificat de la Croix Rouge, cette candidate possède une solide expérience dans le domaine du
bien-être et des soins, notamment pour des SPA de la place genevoise. Suite à sa reconversion en 2016,
elle a pu se familiariser comme auxiliaire de vie dans 2 EMS genevois. Elle est capable de gérer et
d’accompagner des résidents ayant des pathologies mentales (démences, troubles cognitifs). Elle a aussi
pu découvrir des nouvelles techniques de Gapa pour améliorer le quotidien des personnes âgées.

Secrétaire – Réceptionniste – Réf : EF
Cette candidate possède 20 d’expérience dans le service à la clientèle et depuis une année elle assure un
poste de réceptionniste-administrative. Elle présente très bien et sa prestance dans une réception attire
l'attention. Elle assure son poste en français et en anglais. C'est une personne loyale, fiable et discrète. Elle
sait néanmoins évaluer les situations et prendre en charge les taches nécessaires. Ses compétences sont: la
réception téléphonique l'accueil de la clientèle, la gestion de l'économat et du courrier ainsi que diverses
tâches administratives.

Aide-comptable – Réf : CR

Notre candidate totalise plus de 10 ans d'expérience en Suisse comme aide-comptable en fiduciaire.
Titulaire d'un CFC de commerce, elle a travaillé 18 ans au sein d'une fiduciaire puis au sein d'une assurance
maladie et a également effectué des mandats en fiscalité et secrétariat pour des particuliers.
Durant son parcours, elle a acquis les compétences suivantes : imputation et saisie d'écritures,
réconciliation de comptes, établissement de salaires, paiements par Ebanking, aide au bouclement,
établissement des déclarations d'impôts, contacts avec les administrations. Bonnes connaissances des
logiciels comptables suivants : GIT, Wineur, Winsalaire, Crésus, Oracle, Calvin/SAM Evo/SI RDU. De
caractère agréable, autonome dans son travail, rigoureuse et dynamique, dotée d'un bon sens du service,
elle est polyvalente et fonctionne bien en équipe.
D'autre part, elle maîtrise parfaitement le français et possède une dactylographie rapide.
Disponible de suite - Suissesse - 42 ans - Eligible à l'ARE

Technicien IT Support niveau 1 & 2 – Réf : EO
Ce candidat se positionne comme Technicien IT Support niveau 1 & 2 après une formation de Technicien
en Informatique & Telecom et des certifications Microsoft MCSA 2008 et 2012 avec un Upgrade MCSA
2016, Office 365 et Windows 7. Il est certifié ITIL V3 et formé sur SCCM 2012. Il possède une dizaine
d'années d'expérience en tant que Support IT 1 & 2 dans des compagnies de trading comme Louis Dreyfus,
Noble Group Ressources, en pharma et dans une Société de services Informatique. Il travaillé aussi bien en
français qu’en anglais et est chaleureusement recommandé par ses anciens responsables (excellent
contact utilisateurs et solides connaissances techniques). 47 ans, originaire du Burkina Faso, permis C.
Permis de conduire et véhicule.

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.

Actualités
Visitez-nous sur notre stand agence trt (J33) le mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2017 à
Palexpo.
Notre équipe vous accueillera pour faire le point sur notre collaboration et répondre à toutes vos
questions.
De plus, en nouveauté cette année, nous vous proposons, sur rendez-vous, le jeudi après-midi de 13h à
17h d'être interviewé(e) par notre chargée de communication, Mickaëlle Pra : votre témoignage et la
présentation de votre structure seront diffusés sur notre site Internet, notre page LinkedIn ainsi que dans
notre Newsletter. Contact au 022 707 70 47.
Sur simple demande par email info@agence-trt.ch, nous aurons le plaisir de vous transmettre une ou
plusieurs invitations par courrier électronique.

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-uncandidat/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
L’agence trt est une fondation à but non lucratif dont l’objectif est de réinsérer durablement sur le marché
du travail les bénéficiaires de l’aide sociale.
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

agence trt « Rive gauche » - 3 rue Ami-Lullin - 1207 Genève

agence trt « Rive droite » - 16 rue des gares – Case postale 2625 - 1201 Genève
T. 022 707 70 40 – www.agence-trt.ch – info@agence-trt.ch

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

