PERMANENCES CHÔMAGE COMMUNALES
PERMANENCE CHOMAGE DE LA VILLE DE CAROUGE - Service des affaires sociales
Rue de la Débridée 3 - 1227 Carouge
Tél. 022 308 15 30 - Fax 022 308 15 31
Internet : www.carouge.ch
Permanence pour les habitants de la Ville de Carouge
Lundi de 14h00 à 16h30
Spécificités : informations et soutien dans les démarches en lien avec l’assurance-chômage et l'insertion.
Permanence emploi 50+
Mardi de 9h00 à 11h30
Spécificités : en partenariat avec la Fondation Qualife, pour les personnes de 50 à 64 ans.
Responsable : Laurence TISSOT
ACTION TROIS CHENE POUR L'EMPLOI
Chemin De-La-Montagne 136 - 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 348 45 72
E-mail : contact@action3chene.com
Permanence ouverte aux habitants des communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex, Anières,
Collonge-Bellerive, Cologny, Jussy, Meinier, Puplinge, Presinge et Vandoeuvres.
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous.
Spécificités : espace convivial et accompagnement à l’insertion professionnelle > conseils pour la construction d’un
projet professionnel > soutien dans les démarches de recherche d’emploi ou de formation > informations
administratives et sociales.
A disposition : parc informatique, Internet, journaux, téléphone, photocopieur et scanner.
Conseillères en insertion professionnelle : Rose-Marie BOLLI, Aline COURTINE, Corinne METHOT, Lorraine
MOLLY et Gabriella MORIELLO
AIDE (Accueil Intercommunal pour les Demandeurs d’Emploi)
Avenue Eugène-Lance 3 - 1212 Lancy
Tél. 022 706 16 66 - fax. 022 706 16 80
E-mail : b.prida@lancy.ch
Mardi de 13h30 à 16h30 et mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures de permanence
Spécificités : espace convivial, aide pour CV et lettres de motivations, informations juridiques et sociales, rédaction
de recours.
A disposition : journaux, téléphone, Internet.
Responsable : Barbara PRIDA
ANTENNE OBJECTIF EMPLOI
Avenue de Vaudagne 3 - 1217 Meyrin
Correspondance : Service du Développement Social et Emploi, case postale 367, 1217 Meyrin
Tél. 022 785 34 79
E-mail : secretariat.aoe@meyrin.ch
Accueil au public : toutes les personnes habitant les communes de Meyrin et Satigny
Permanence : lundi après-midi de 14h00 à 17h00 et vendredi matin de 8h30 à 11h30
Accueil téléphonique et rendez-vous : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sauf le jeudi
après-midi.
Lors du premier contact, un rendez-vous pour suivre un atelier de présentation sera donné.
Spécificités : construction d’un projet professionnel, accompagnement à l’insertion professionnelle (15-64 ans),
conseils. Organisation d’ateliers thématiques.
A disposition : offres d’emplois, journaux.
Responsable : Laure DELIEUTRAZ
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ONEX SOLIDAIRE - OSEO Genève
Bureau d’information et d’aide à l’insertion professionnelle
Rue des Grand’Portes 2 - 1213 Onex
Tél. 022 870 00 61
E-mail : onex.solidaire@oseo-ge.ch
Internet : www.oseo-ge.ch
Public : ouvert à tous les habitants d'Onex de 15 à 64 ans
Permanence et inscription : lundi de 14h00 à 17h00 et mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
Suivi sur rendez-vous : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Spécificités : suivi, orientation et conseils personnalisés : Construction d’un projet professionnel, constitution d’un
dossier de candidature, soutien dans les recherches d’emploi, préparation à l’entretien d’embauche.
Projet jeunes : accompagnement vers une formation initiale ou un premier emploi.
Permanence : journaux, téléphone, parc informatique, photocopieuse, documentation spécialisée.
Ateliers TRE (techniques de recherche d’emploi et de préparation à l’apprentissage).
Responsable : Magali DI PERI
Service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier
Chemin de l’Etang 4-6 - 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 06 70
E-mail : emploi@vernier.ch
Internet : www.vernier.ch
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Fermé le mardi.
Spécificités : informations, conseils, accompagnement individuel pour les habitant-e-s de la commune de Vernier
pour encourager, faciliter la formulation et la réalisation de projets professionnels ou de formation.
ATTENTION : pas de permanences sans rendez-vous. L'accès aux prestations est réservé aux personnes
déjà engagées dans un processus d'accompagnement ! Temps d'attente conséquent pour un premier
entretien.
Responsable (Délégation à l’emploi) : Florian KETTENACKER
CapEmploi – Insertion professionnelle pour jeunes - Accueil
Permanence : mardi de 10h00 à 12h00
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi, contactez :
Mme Magali DI PERI, responsable de programme
CapEmploi – Chemin du Signal 23 - 1233 Bernex
Tél. : 022 757 47 12
E-mail : magali.diperi@oseo-ge.ch
Internet : www.capemploi.ch
Spécificités : CapEmploi est née d'une collaboration entre les communes de la Champagne et l'OSEO Genève.
Cette antenne est destinée aux personnes âgées entre 15 et 25 ans, habitant les Communes
d'Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bernex, Cartigny, Chancy, Confignon, Laconnex et Soral. Accompagnement des
usagers dans la construction d’un projet professionnel, dans la constitution d’un dossier de candidature, dans la
recherche de stages, d’apprentissages ou d’emploi. Informations sur les réseaux de formation, orientation et
conseils personnalisés. Mise à disposition de journaux, d’ordinateurs, d’un téléphone, d’une photocopieuse et de
documents spécialisés. L’antenne propose également quatre types de stages dont certains rémunérés.
Responsable : Magali DI PERI
Permanence Emploi Bernex
Permanence : lundi de 13h00 à 16h00
Mme Lorena LOPEZ GARCIA, conseillère en insertion professionnelle
Permanence Emploi Bernex – Chemin du Signal 23 - 1233 Bernex
Tél. : 022 757 47 14
E-mail : lorena.lopez@oseo-ge.ch
Spécificités : Permanence Emploi Bernex est née d'une collaboration entre la commune de Bernex et l'OSEO
Genève. Cette antenne est destinée aux adultes de plus de 25 ans, habitant la Commune de Bernex.
Accompagnement des usagers dans la constitution d’un dossier de candidature, dans la recherche de stages,
d’apprentissages ou d’emploi. Informations sur les réseaux de formation, orientation et conseils personnalisés.
Mise à disposition de journaux, d’ordinateurs, d’un téléphone, d’une photocopieuse et de documents spécialisés.
Responsable : Lorena LOPEZ GARCIA
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Espace Emploi
Route de Suisse 18 - 1290 Versoix
Tél. 022 775 66 58
E-mail : espace.emploi@versoix.ch
Internet : www.versoix.ch
Accueil sur rendez-vous du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Permanence sociale et emploi : pour une première prise de contact → tous les lundis de 15h00 à 17h00
Spécificités : antenne d’insertion professionnelle pour les habitants de Versoix, Genthod et Bellevue âgés de 18 à
65 ans. Cadre accueillant et motivant où l'on peut recevoir des conseils et des nouvelles pistes pour rechercher un
emploi, faire un point de situation sur son parcours professionnel, recevoir un accompagnement adapté en vue
d'établir un dossier de candidature, bénéficier d'un suivi personnalisé sur les techniques de recherches d’emploi ou
encore de mises en situation concrète de travail pour se confronter au monde professionnel.
Conseillère : Letizia VIVOLO
LE TRIALOGUE
Chemin du Dr Jean-Louis Prévost 17 - 1202 Genève
Tél. 022 340 64 80
E-mail : trialogue@informaniak.ch
Internet : www.letrialogue.com et www. guidechomage.ch
Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Activités sans rendez-vous :
- Permanence assurances-chômage, droit du travail, assurances sociales, aide sociale : lundi de 14h00 à 15h30
(conseils, rédaction d'oppositions et de recours)
- Permanence chômage et informations juridiques générales : mercredi de 9h00 à 11h30
Activités avec rendez-vous :
- Aide individuelle à la recherche d'emploi, dossiers de candidature (CV – Offres)
- - Appui informatique
- - Mise à disposition d'ordinateurs et utilisation d'Internet (mardi et jeudi, uniquement pour des recherches d'emploi)
- - Cours de français selon disponibilité
Toutes les prestations sont gratuites
Responsable : Doris GORGE
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