Chères entrepreneuses, chers entrepreneurs,
Renforcer les liens des entreprises de Vernier avec notre commune : tel est l’objectif principal de cette
newsletter. Vous trouverez dans ce mail ainsi que dans le document ci-joint une sélection d’informations
en lien avec les différents services de la Ville de Vernier et susceptibles de vous intéresser, vous ou vos
équipes. Nous vous souhaitons une bonne lecture !
L’équipe des relations économiques de la Ville de Vernier

Course à pied entreprises
Venez partager – quel que soit votre niveau – un moment de détente un
mardi sur deux à midi à proximité de votre lieu de travail !
En savoir plus

Dream Pass : le carnet de bons de la Poste pour soutenir le
commerce local
La Poste donne la possibilité aux commerces locaux d’offrir un bon de
réduction, un rabais, une prestation, un produit, etc., afin d’acquérir de
nouveaux clients au travers d’un carnet de cartes de réductions ou d’offres
mis à disposition dans les offices postaux.
Contact
076 342 95 22
olinda.augustovieira@post.ch

Efficience PME (SIG-éco21) : un diagnostic pour aider les
entreprises à moins consommer
Du 1er octobre au 19 novembre 2021, les très petites entreprises (TPE) de
tous secteurs d’activité des quartiers d’Aïre et du Lignon ont été invitées à
profiter de l’opération Efficience PME, menée par SIG-éco21 et soutenue
par la Ville de Vernier. Lors de cette opération, 69 entreprises ont bénéficié
de la visite du conseiller énergie et près de 30% d’entre elles ont déjà
réalisé une action de performance énergétique.
Contact
079 249 91 42
eco21.pme@sig-ge.ch

Job Rencontres
Job Rencontres Genève est une collaboration inédite entre 7 structures
genevoises œuvrant pour l’accès à l’emploi, dont la Délégation à l’emploi de
la Ville de Vernier. Ensemble, elles ont organisé un événement permettant
des rencontres de 15 minutes entre entreprises et candidats à l’emploi de
50 ans ou plus.
En savoir plus

Mentorat : appel à bénévoles
La délégation à l’emploi de la Ville de Vernier recherche pour son programme
de mentorat deux mentors bénévoles supplémentaires dans le domaine
des soins. De quoi s’agit-il ? Consacrer 1 à 2 heures par mois, pendant
6 mois, pour soutenir une personne accompagnée par notre structure en
recherche d’emploi ou de formation.
En savoir plus

Quarz’up : projet immobilier lauréat du concours d’investisseurs
organisé par la Ville de Vernier
Situé dans la zone industrielle de Mouille-Galand (ZIMOGA) à Vernier,
le projet Quarz’up est composé de bâtiments dédiés à différents types
d’entreprises (artisans, start-up, coworking, haute-technologie, etc.). Cette
diversité permet de créer une mixité industrielle sur une parcelle imaginée
pour devenir un lieu de vie et de travail.
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En savoir plus

Recrutement en direct : trouvez vos nouveaux apprentis pour
la rentrée 2022 !
La huitième édition du Recrutement en direct | Vernier aura lieu le mercredi
2 février 2022 de 14h30 à 18h, soit en présentiel au restaurant Migros
du centre commercial de Balexert, soit en visio-conférence. Pour les
entreprises, l’avantage est de rencontrer un grand nombre de candidats
en peu de temps (environ 10 minutes d’entretien par candidat), et d’obtenir
directement des informations personnalisées et détaillées sur les formations.
Contact
022 306 06 70
emploi@vernier.ch

Suspend’us : un don, deux actions
Séduit par ce concept de solidarité en ligne, qui apporte non seulement
un soutien aux personnes en situation de précarité mais également aux
commerçants locaux, le service de la cohésion sociale (SCS) a souhaité
soutenir l’Association Suspend’us.
En savoir plus

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

Service de la cohésion sociale
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www.vernier.ch
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