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

Cocktail des entreprises de Vernier
Vendredi 16 septembre 2022, dès 11h30
Place de l’Étang, 1219 Châtelaine
Le Conseil administratif et La Poste Suisse SA ont le plaisir de
vous inviter à la septième édition du Petit déjeuner des
entreprises, manifestation destinée à renforcer les liens avec et
entre les entreprises de Vernier. Vu le contexte particulier de cette
édition – la mise à l’honneur du nouveau Quartier de l’Étang –, le
format sera celui d’un cocktail déjeunatoire (et non d’un petit
déjeuner comme à l’accoutumée).
Inscription gratuite (obligatoire) en écrivant à :
relations.economiques@vernier.ch
ou en appelant le 022 306 06 73

Et si vous participiez à « La nuit est belle ! » en 2022 ?
Nuit du vendredi 23 septembre
Grand Genève
Le vendredi 23 septembre, la Ville de Vernier participe à
l’évènement du Grand-Genève La nuit est belle ! en laissant
éteint son éclairage public et en proposant une série d’activités sur
le thème des économies d’énergie.
Nous vous invitons à participer également en éteignant vitrines et
enseignes dès la cessation de vos activités. De plus, nous en

profitons pour vous rappeler que, selon la législation en vigueur,
toutes les vitrines, enseignes et bureaux inoccupés doivent être
éteints entre 1h et 6h tout au long de l’année.
Au nom de la Ville de Vernier, nous vous remercions de votre
précieuse collaboration.
En savoir plus

SIG-éco21 : visite personnalisée et gratuite des locaux
de votre PME pour réduire vos consommations
d’énergie
Du 3 au 28 octobre 2022
Quartiers de Châtelaine et des Avanchets
Les petites et moyennes entreprises (PME) de tous secteurs
d’activité des quartiers de Châtelaine et des Avanchets sont
invitées à profiter de cette opération, menée par SIG-éco21 et
soutenue par la Ville de Vernier, pour réduire durablement leurs
consommations et leurs factures d’énergie.
Pour en savoir plus, consulter la page 22 du dernier numéro de
l’ActuVernier
Contact Efficience-PME
Raphaël Martin
079 884 36 82
eco21.pme@sig-ge.ch

2e édition de « Job Rencontre Genève »
Mardi 11 octobre 2022, 9-12h
Centre de l’Espérance (Rue de la Chapelle 8, 1207 Genève)
Après le succès de l’édition 2021, la Ville de Vernier en
collaboration avec Qualife, Ipt, Découvrir et Ortra relancent
l’expérience. Cet événement vise à favoriser le recrutement des
personnes de 50+ soutenues et sélectionnées par nos institutions
respectives. C’est l’opportunité pour les entreprises de rencontrer
en une matinée jusqu’à huit candidats pour des postes ouverts
chez elles au moment de la rencontre ou prévus pour les mois qui
suivent.
Vous souhaitez en savoir plus et, peut-être, participer à cet
événement ? Veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
emploi@vernier.ch.

Programme de Mentorat Vernier : recherche d’un mentor
dans le domaine des soins
Pendant six mois à raison de deux heures par mois organisées
comme bon leur semble, mentors et mentorés échangent et
grandissent ensemble. Cela peut être l’occasion pour le mentoré
d’en savoir plus sur un métier ou encore de s’entraîner avec un
partenaire de confiance aux entretiens d’embauche par exemple.
Nous cherchons actuellement une personne dans le domaine
des soins qui pourrait mentorer des personnes se dirigeant vers
des métiers tels que ASA, ASSC, Auxiliaire de santé. Si vous
êtes intéressé à rejoindre nos mentors bénévoles, n’hésitez pas à
contacter : emploi@vernier.ch.
En savoir plus

Présentation de deux profils de chercheurs d’emploi de
Vernier
Monsieur M.
Disposant des permis de conduire B, C, D1, de la certification
OACP et du permis cariste, Monsieur M. propose ses services de
chauffeur poids lourds. Monsieur M. a un grand sens des
responsabilités et de l’expérience dans la gestion de marchandises
et de commandes. Son excellente condition physique lui permet de
s’adapter à toutes les situations de travail. Nous sommes
persuadés qu’il saura répondre à vos plus hautes exigences en
termes de qualité de service et de satisfaction de votre clientèle.
Madame Z.
Avec, en poche, un diplôme d’assistante administrative (Ifage)
obtenu en juin 2022 et un certificat « rédiger en français
professionnel » (délivré par la Chambre de Commerce), Madame
Z. souhaite retourner à ses premiers amours : la réception et le
secrétariat. En effet, après 11 ans passés en tant qu’agent
d’escale (aviation), Madame Z. souhaite revenir vers le domaine
administratif qu’elle a expérimenté pendant 5 ans. Autre atout :
Madame Z. maîtrise le français, l’anglais et l’italien couramment et
possède de bonnes connaissances en allemand. Investie, solaire
et fiable, nous sommes convaincus qu’elle pourra apporter toute
satisfaction à un employeur cherchant une secrétaire ou une
assistante administrative.
Contact
emploi@vernier.ch

Autopartage : arrivée de deux véhicules Mobility au
Quartier de l’Étang
Lorsque l’offre de transports publics et la mobilité douce ne
permettent pas de répondre efficacement aux besoins, il reste la
possibilité d’utiliser un véhicule d’autopartage.
Pour connaître les emplacements sur notre commune – dont deux
nouveaux au Quartier de l’Étang – ou à proximité de cette dernière,
ainsi que les modalités d’utilisation de ces véhicules, consultez
mobility.ch.
En savoir plus

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