
Qui nous sommes
Léman Emploi est une agence de placement 
associative et un centre de formation et de coaching 
spécialisé en transition de carrière. 

Nos spécialistes en ressources humaines 
conseillent chaque année environ 600 personnes
et sont en contact avec 2500 entreprises pour 
effectuer des recrutements de qualité.

Ce concept unique à Genève allie professionnalisme 
et respect des individualités. Qui n’a pas connu
une période de flottement entre deux challenges 
professionnels ? Léman Emploi coache des 
personnes en transition pour qu’elles s’orientent 
plus efficacement sur le marché du travail.

Notre équipe est composée de 9 spécialistes RH
et 5 formateurs externes.

Notre valeur ajoutée
Léman Emploi place la personne au centre de
sa démarche: l’adéquation entre le projet profes-
sionnel, les compétences techniques, les qualités 
personnelles, et les besoins de l’entreprise, nous 
permet d’effectuer des placements dans la durée.

Léman Emploi se différencie d’une agence de 
placement commerciale : nos candidats sont suivis 
pendant six mois par un consultant attitré avec des 
entretiens chaque semaine, de manière à établir 
une relation privilégiée et de pouvoir bien étudier 
leurs compétences et leur potentiel. Nous pouvons 
donc sélectionner efficacement les personnes que 
nous présentons aux entreprises. 

Léman Emploi offre une occasion unique aux 
employeurs de mettre en pratique leur responsa-
bilité sociale : en recrutant du personnel compétent 
et en donnant une opportunité égale à tous les 
candidats, qu’ils soient en emploi ou non; mais 
aussi pour une restructuration en douceur qui 
permette aux anciens collaborateurs une transition 
efficace et répondant à leurs attentes.

Structure reconnue d’utilité publique: nous 
sommes soutenus par le SECO (Secrétariat d’Etat 
à l’économie), l’Office Cantonal de l’Emploi du 
Canton de Genève, l’Union Industrielle Genevoise 
(UIG), membre de l’Union des Associations
Patronales Genevoises (UAPG).  

Léman Emploi est certifiée Eduqua et bénéficie
de l’autorisation de placement.

«Travailler avec et pour l’humain, dans le plus profond respect des individualités»
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Nous proposons aux entreprises plusieurs types de partenariat 

Vous recrutez 
Nous vous faisons parvenir GRATUITEMENT
des profils de candidats étudiés avec soin en fonction 
de vos besoins. Chaque offre est analysée en détails 
avec un consultant et nous vous envoyons 
uniquement des dossiers qui correspondent
à vos critères. Nous vérifions les références des 
candidats et vous évitons un travail de présélection. 
Si nous n’avons pas le candidat idéal, nous vous 
avertissons immédiatement afin de ne pas vous faire 
perdre de temps.

Vous pouvez faire parvenir vos offres d’emploi 
automatiquement à l’adresse: job@lemanemploi.ch, 
ou contacter l’un de nos consultants.

Tarifs pour les mandats spécifiques

Nous vous faisons parvenir une proposition
financière détaillée, l’ensemble de nos revenus sert
à assurer le fonctionnement de l’association.

Vous souhaitez déléguer votre
procédure de recrutement 
Nous vous conseillons et pouvons effectuer
pour vous les démarches suivantes  

• Elaboration du profil

• Rédaction de l’annonce

• Publication sur différents portails
 et dans la presse

• Sélection de dossiers

• Entretiens de présélection

• Réponses aux candidats non retenus

Vous devez vous séparer de
collaborateurs et désirez leur proposer 
une aide à la transition de carrière 
Nous coachons individuellement les 
collaborateurs qui doivent quitter l’entreprise
pour qu’ils reprennent très rapidement
confiance en leur avenir 

• Bilan et analyse de compétences

• Projet de positionnement professionnel

• Analyse du marché et identification des cibles

• Organisation de la campagne de recherche

Nous les formons à la méthodologie
de recherche d’emploi 

• Portfolio de compétences

• Dossier de candidature
(CV, lettres de motivation, références)

• Gestion du stress et préparation
aux entretiens d’embauche

Nous soutenons les candidats dans leur
recherche de poste pendant plusieurs mois
et activons notre réseau. Ils disposent de tout 
l’équipement nécessaire dans nos locaux
et de soutien administratif et informatique.

La prise en charge rapide de vos anciens 
collaborateurs leur donnera un maximum de 
chances de retrouver sans attendre un poste
qui corresponde à leurs qualifications.

Nos prestations

R é u s s i r  E n s e m b l e



• Depuis 1993, notre structure a accompagné 
10’800 personnes qui ont retrouvé un emploi
à Genève.

• Pour soutenir nos candidats dans leurs 
recherches d’emploi, nous disposons d’une 
base de données de 2500 entreprises.

• Chaque année, nos formateurs donnent environ 
450 formations dans tous les domaines liés à la 
transition de carrière.

• Chaque candidat est reçu par son conseiller
une fois par semaine pendant une période
de 3 à 6 mois.

• En 2011, les entreprises partenaires nous ont 
envoyé 700 offres d’emploi.

• A ce jour, nous avons réinséré des candidats
de 47 nationalités différentes sur le marché
du travail genevois.

• En une année, nos consultants effectuent environ 
5300 entretiens avec nos candidats.

• Léman Emploi dispose de trois salles de cours 
qui peuvent recevoir jusqu’à 60 personnes, une 
salle d'informatique et des bureaux individuels 
pour les entretiens.
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Principaux motifs de la sortie
d'emploi des candidats

Principaux secteurs d'activité

Autres

Santé, éducation, sciences, bien-être

Hôtellerie et tourisme

Transports, logistique

Construction, nettoyage, sécurité

Industrie et horlogerie

Banque et assurances

Vente et marketing

Administration, travaux de bureau, informatique

11%

5%

9%

15%
20%

10%

18%

6%

6%

Sans formation

Autre formation

CFC

Maturité / Baccalauréat

Ecole supérieure

Université / Haute école

54 ans et plus

45 - 54 ans

35 - 44 ans

25 - 34 ans

20 - 24 ans

Niveaux de formation Ages des candidats

Autres

Retour de l'étranger

Fin de contrat

Licenciement économique

Licenciement

Démission

11% 11%

1%

13%

16%

34%

25%

20%

28%

30%

16%

21%

5%

22%

26%

6%

6%

En quelques chiffres



Recrutez efficacement en étant socialement responsable !

Votre entreprise est un acteur responsable dans
la cité genevoise et souhaite le communiquer.
En matière de ressources humaines, vous pensez 
que performance et éthique vont de pair.
Vous souhaitez choisir le meilleur candidat, le plus 
motivé et le plus compétent, et vous êtes prêt
à recevoir les CV de personnes d’horizons variés.

Devenez membre du réseau Léman Emploi et alliez 
vos besoins à vos valeurs: En nous communiquant 
régulièrement vos offres d’emploi (sans aucune 
obligation), votre entreprise participe à la vie de
la cité et donne une opportunité égale à tous les 
candidats, qu’ils soient ou non en emploi. 

Votre engagement 
• Vous communiquez à Léman Emploi vos offres 

d’emploi de façon automatique.

• Vous participez à la rencontre annuelle des DRH 
dans la cité.

• Vous répondez une fois par an à un court 
questionnaire d’évaluation.

Pour plus d’informations, contactez : 
Zahia Guia directrice
zahia.guia@lemanemploi.ch

Léman Emploi
Avenue de Châtelaine 97
1219 Châtelaine
Tél : 022 322 00 00
Fax: 022 322 00 02
http://www.lemanemploi.ch

Vos avantages 
• Vous positionnez votre entreprise en tant 

qu’acteur responsable: nous vous offrons une 
visibilité et la promotion de votre nom sur notre 
site et lors de nos événements RH.

• Nous vous communiquons uniquement
les dossiers de candidats qui correspondent
au plus près à l’offre que vous nous envoyez,
et ce gratuitement.

• Nos consultants sont à votre écoute pour toute 
question liée au recrutement.

• Vous disposez d’une structure partenaire qui 
s’adresse aux demandeurs d’emploi genevois
et sélectionne pour vous les profils qui vous 
correspondent.

Rejoignez le réseau d’entreprises Léman Emploi
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