RECRUTEMENT EN DIRECT
CITÉ DES MÉTIERS
DU GRAND GENÈVE

APPRENTISSAGE
SPÉCIAL VERNIER
Date et horaire 2018
Balexert - Restaurant Migros
mercredi 07/02
15h00 - 18h00

L’OFPC et le Service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier
vous donnent la possibilité d’entrer directement en contact avec
une entreprise formatrice présente lors du Recrutement en direct
du mercredi 7 février 2018.
Cela vous permettra d’avoir un entretien de recrutement où vous
pourrez expliquer votre intérêt, votre motivation ainsi que votre
enthousiasme pour votre futur apprentissage.

Afin d’être informé-e des dates et des métiers proposés aux Recrutements en direct,
référez-vous au site internet www.citedesmetiers.ch/geneve sous « agenda »
et cliquez sur « recrutement en direct ».

L

ors de votre venue, nous vous mettrons en contact
directement avec une des entreprises présentes selon
votre projet professionnel.

Comment se préparer ?
Comme pour chaque entretien de recrutement, il faut :
•
•
•
•

se renseigner sur l’entreprise ;
avoir avec vous votre dossier de candidature à 		
jour (CV, lettre de motivation, bulletins scolaires,
rapports de stages...) ;
être capable d’exprimer votre motivation ;
avoir une tenue correcte et en lien avec le métier visé.

Ainsi, vous vous donnerez un maximum de chances de
convaincre l’entreprise de vous engager pour un apprentissage.
Quelles entreprises seront présentes et quels métiers
seront proposés au Recrutement en direct ?
Afin d’être informé-e des dates et des métiers proposés
aux Recrutements en direct, référez-vous au site internet
www.citedesmetiers.ch/geneve sous « agenda » et cliquez
sur « Recrutement en direct », une mise à jour hebdomadaire
est réalisée.

Recrutement en direct
Spécial Balexert
Balexert - Restaurant Migros
1er étage, en haut de l’escalator
Av. Louis-Casaï 27
1209 Genève
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Balexert

Horaire et date du Recrutement
mercredi 07/02 : 15h00 - 18h00
Tram 14, 18 arrêt Balexert
Bus 10, 51, 53 arrêt Pailly-Balexert

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Cité des Métiers du Grand Genève
6, rue Prévost Martin • 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 • citedesmetiers@etat.ge.ch • www.citedesmetiers.ch/geneve
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