Onex Solidaire
Un lieu de proximité pour effectuer
ses recherches d’emploi

C’est quoi ?

Permanence quotidienne

Adresse

Onex Solidaire est un bureau d’insertion
professionnelle créé en partenariat avec
la Ville d’Onex.

Accès libre et gratuit, sur
inscription :

Onex Solidaire
Rue des Grand’Portes 2
1213 Onex
Tél. : 022 870 00 61
onex.solidaire@oseo-ge.ch

Il s’adresse exclusivement aux habitants
de la commune qui souhaitent obtenir des
informations, des conseils ou un appui
personnalisé sur leurs recherches d’emploi
ou de formation.
Inscription et horaires
Permanences et inscriptions pour adultes
Mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h30
Mercredi : 14h-17h

• Des ordinateurs pour effectuer
des recherches d’emploi ou
postulations en ligne
• Des imprimantes et
photocopieuses
• Des offres d’emploi tirées
d’Internet et de quotidiens

Espace réservé aux jeunes : Mercredi 14h-17h.

• Un conseiller en insertion pour
aider les participants dans
leurs démarches.

Coaching

Formation et stages

• Bilan de la situation professionnelle
du participant
• Aide à l’élaboration d’un projet
professionnel ou de formation
• Constitution du dossier de candidature
• Soutien et accompagnement dans les
démarches de postulation
• Entraînement à l’entretien d’embauche.

Des ateliers de techniques de recherche d’emploi sont proposés
sur inscription. Ils permettent de travailler en petits groupes sur
la mise en avant des points forts, la valorisation des compétences
et de l’expérience, le développement de la confiance en soi pour
la préparation à l’entretien d’embauche par des jeux de rôles, etc.

Stages en entreprises

Des ateliers de préparation à l’entrée en apprentissage permettent
aux jeunes candidats à la formation professionnelle de travailler
en groupe sur le savoir-être et de développer des techniques pour
réussir leur entrée en apprentissage.

Uniquement pour les jeunes de 15 à 25 ans.

Des cours intensifs de français axés sur la pratique métier.

• Les stages sur la commune ou en entreprise
sont réservés aux jeunes ayant terminé
leur scolarité obligatoire
• Des objectifs sont définis en fonction du profil
et des besoins du stagiaire.

Des cours de remise à niveau en français et en mathématiques
en collaboration avec CapEmploi.

La durée du stage dépend des objectifs.
Elle s’étend de 3 jours à 3 mois.
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