PLACEMENT ETHIQUE

La Bourse
à l’Emploi
Agence de placement
à responsabilité sociale

La Bourse à l’Emploi vous offre toutes les prestations d’une
agence de placement, en y associant éthique et responsabilité
sociale.
Depuis 2003, nos conseillers en placement mettent leur expertise et leur
connaissance du marché de l’emploi genevois à votre service.

EXPERTISE

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Nos conseillers en placement bénéficient d’une expérience de plus de dix
ans dans le travail temporaire et d’une
connaissance pointue des métiers et de
l’économie genevoise.

Nous vous offrons une prestation de
qualité, une écoute attentive et une
réponse rapide, adaptée à vos besoins.

UNE SÉLECTION EXIGEANTE
Nous vous proposons du personnel
rigoureusement sélectionné, compétent et investi.
Nous nous assurons de ses qualifications et de son adéquation avec vos
attentes.
Notre vivier se compose de candidats
issus du marché de l’emploi, inscrits à
l’Office cantonal de l’emploi, ou encore
préparés et évalués au sein de l’OSEO
Genève.

Nous vous accompagnons dans la
résolution de vos besoins en personnel
et assurons un suivi étroit de toutes les
missions.
UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE
Membre du réseau associatif national
OSEO engagé en faveur de l’emploi
et de la formation, nous conjuguons
au quotidien les valeurs d’une entreprise
à responsabilité sociale.
Notre objectif est de concilier les
exigences économiques du marché du
travail et notre engagement social.

NOTRE ENGAGEMENT :
LA TRANSPARENCE DE NOS TARIFS

NOS PRESTATIONS
Recrutement fixe
Travail temporaire
Try & Hire
Portage salarial & pay-rolling

NOS SPÉCIFICITÉS
Agence de placement à but non lucratif
Conformité à la loi sur l’obligation d’annoncer les postes vacants
Soutien à la formation continue des employés temporaires

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Tarifs transparents
Facilités d’engagement fixe après une mission temporaire
Facilités d’engagement à l’issue d’un stage OSEO Genève

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Bâtiment - Soins - Jardinage - Voirie - Industrie
Administration - Hôtellerie - Restauration

La Bourse à l’Emploi
Rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève
T 022 595 45 40
bourse.emploi@oseo-ge.ch
www.bourse-emploi.ch

La Bourse à l’Emploi appartient au réseau OSEO, actif dans le domaine de la formation et
de l’insertion professionnelle depuis 1936.

