
Vous êtes victime de violence
verbale physique

Victime d'une agression au travail : que faire ?
GUIDE PRATIQUEMode d’emploi

Vous avez un besoin urgent de recruter ?  
Le plus grand vivier de compétences de Genève  
se trouve à l’Office cantonal de l’emploi (OCE).  
Nos services sont gratuits.

Recrutez rapidement 
et gratuitement

Nous vérifions si des profils disponibles répondent à vos besoins  
et vous présentons maximum 5 candidats sélectionnés sur le tri, 
dans un délai de 10 jours !
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Envoyez un descriptif du profil à   se@etat.ge.ch  .
Notre «service employeurs» vous répond dans les 48 heures. 
ou  
Contactez la conseillère en  
recrutement de l’OCE spécialisée  
dans le secteur du commerce  
de détail :   

Brigitte Effa
Tél. direct :  +41 (22) 388 10 12
Tél. mobile : +41 (76) 642 97 13
E-mail : brigitte.effa@etat.ge.ch

Pin it!

Pin it!

Pin it!



Diminuez vos coûts  
salariaux grâce à l’AIT 
(allocation d’initiation au travail)

Vous êtes très intéressé par 
un candidat, mais il lui manque 
certaines compétences pour être 
pleinement opérationnel. Cela n’est 
pas un problème, car vous êtes 
prêt à l’encadrer et le former. Dans 
ce cas, l’AIT est faite pour vous ! 

De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit d’une participation de  
l’assurance-chômage au paiement 
du salaire pendant maximum 6 
mois. Les conditions sont plus 
avantageuses pour les candidats 
de 50 ans et plus.

Pour en savoir plus sur l’AIT : www.ge.ch/emploi-entreprises/doc/ait.pdf 

L’utilisation du masculin dans le texte répond uniquement à un souci de clarté et de confort pour le lecteur.

Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé
Office cantonal de l’emploi 
Rue des Gares 16 • CP 2555 • 1211 Genève 2
Tél. +41 (0) 22 546 36 66 • Fax +41 (0)22 546 97 00 • www.ge.ch/emploi
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Jusqu’à 50 ans

Dès 50 ans

Du 1er  au  2ème mois 60% du salaire brut
Du 3ème  au  4ème mois 40% du salaire brut
Du 5ème  au  6ème mois 20% du salaire brut

Du 1er  au  6ème mois 60% du salaire brut
Du 7ème  au  12ème mois 40% du salaire brut

Pin it!
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