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1. L’association
Les « stewards urbains » sont des professionnels de l’accueil, 
de l’orientation et du conseil au service des acteurs de la ville, 
qu’ils soient habitant-e-s, commerçant-e-s, pendulaires ou 
touristes. Les stewards urbains ont une fonction de courroie 
de transmission entre ces personnes. Ils agissent comme des 
généralistes capables d’accueillir, d’orienter et de conseiller 
leurs interlocuteurs. Leur spécificité : agir dans l’espace 
public qui est autant un lieu de passage, d’interrogations, de 
rencontres que d’incertitudes.

L’équipe actuelle est composée de dix personnes multilingues 
(français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe et letton). 
L’ensemble de l’équipe est bilingue français-anglais. 

Le projet est soutenu par le département de la solidarité et 
de l’emploi de l’Etat de Genève et par le Fonds chômage de 
la Ville de Genève.

2. Objectifs
Le but du projet est d’œuvrer pour la qualité de vie en milieu urbain 
des habitants, des professionnels et des visiteurs par l’optimisation de 
l’accueil, l’amélioration de la convivialité, le développement économique 
et social, l’amélioration de la qualité environnementale, l’accès à l’offre 
culturelle, l’information sur les projets d’intérêt public des collectivités et 
l’aide aux personnes vulnérables (aînés et personnes à mobilité réduite).

L’association répond à un objectif de réinsertion professionnelle pour les 
personnes en fin de droit au chômage ou dans le cadre de l’Hospice 
Général. Ainsi, en 2014, 20% des effectifs ont retrouvé un emploi sur 
le marché ordinaire. En parallèle de leur activité à Bienvenue, 50% des 
effectifs suivent une formation qualifiante pour maximiser leurs chances 
dans les recherches d’emploi.

3. Nos points forts
 Missions ponctuelles
 Missions de plus longue durée
 Une grande capacité d’adaptation
 Une présence possible 365 jours par an
 Une gestion facilitée, nous nous occupons de tout
 Un retour rapide sur le déroulement des missions

un plus pour votre

communication

renseigner
orienter
informer

Service de la promotion économique

Le comité
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4. Missions
Les domaines d’intervention des stewards urbains sont 
multiples. Ils sont formés pour répondre à tous les cas de 
figures et savent s’adapter à toutes les situations : 

 Accueil et information
 Evénements et manifestations sportives ou 

culturelles 
 Renseignements et orientations touristiques
 Distribution de prospectus et de documents 

Accompagnement
 

5. Clients et partenaires

 Accueil et information
Accueil de voyageurs à la gare et à l’aéroport, information 
sur les transports, sur les plans de mobilités, etc.

•	 CFF	:	présence	dans	les	locaux	de	la	gare	Cornavin	et	de	
Cointrin	pour	répondre	aux	questions,	aide	aux	automates,	
orientation aux guichets.

•	 TPG	:	aide	à	la	réorientation	et	informations	sur	les	
perturbations lors de  travaux, d’événements publics, etc.

•	 Centre	d’Accueil-Genève	Internationale	(CAGI)	:	Accueil	de	
délégués internationaux de passage à Genève.

•	 Stands	tri	des	déchets	(Etat	de	Genève)	:	information	et	
sensibilisation au tri des déchets. 

•	 Plan	de	mobilité	de	l’administration	cantonale	:	gestion	des	
demandes de réservation des véhicules mobility, des billets de 
train, des vélos, etc.

 Evénements et manifestations sportives et culturelles
Accréditations, informations générales sur la manifestation, 
tenue de stand, etc.

•	 Musée	d’ethnographie	de	Genève	:	Accueil	et	orientation	lors	
de l’inauguration du musée.

•	 Musée	d’art	et	d’histoire	:	Accueil	et	orientation,	activités	pour	
les enfants pendant les vacances scolaires 2014.

•	 Forum	cantonal	du	sport	2013	(Ville	de	Genève):	accueil,	
accréditations, gestion des micros durant les conférences.

•	 Legion	Geneva	Challenge	(tournoi	de	rugby)	:	accueil	et	
sensibilisation au tri des déchets.

 Entreprises publiques & privées
 Services cantonaux & communaux

 Organisations internationales
 Structures à but non lucratif

Les clients 
recommandent les 
stewards urbains.
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 Distribution de prospectus et de documents
Distribution, explications, promotion.

•	 CEVA	 :	distribution	de	documents	explicatifs	 aux	automobilistes	
sur les axes touchés par les travaux.

•	 DETA	(Etat	de	Genève)	:	
- distribution et explications dans le cadre du projet « la mobilité 
en	Chiffres	».	

- distribution et explications sur divers travaux genevois.
- distribution et explications sur le réseau express du Rail dans les 

gares genevoises.
•	 Fondation	des	parkings	:	promotion	et	explication	sur	le	nouveau	

système de paiement des places via smartphone.
•	 Département	 présidentiel	 (Etat	 de	 Genève)	 :	 promotion	 de	 la	

campagne « chez mon fermier » pour le Grand Genève.

 Accompagnement des personnes vulnérables
Dispositif d’accompagnement et de soutien des aînés et des 
personnes vulnérables avec un objectif de réinsertion professionnelle.

•	 Un	nouveau	dispositif	est	à	 l’étude	pour	cette	année.	 Il	comprend	 :	un	
accompagnement de proximité (non motorisé), des prestations de 
bricolage et un soutien administratif. 

 N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur la mise en 
place de ce dispositif.

 Renseignements et orientations touristiques
Orientation pratique pour les touristes et les habitants, 
information sur les musées, monuments de Genève, ballades 
à thème, idées de circuits et lieux insolites.

•	 Présence	permanente	au	centre-ville	de	Genève	pour	informer,	
renseigner et orienter les touristes et les genevois. 

•	 Tourists	Angels	(Genève	Tourisme)	:	renseigner	les	visiteurs	
pendant la période estivale.

6. Modalités pour la bonne marche des missions 
Afin d’assurer des prestations de qualité, nous demandons pour 
chaque mission : 
•	 Une	feuille	de	mission	comprenant	un	bref	descriptif	de	la	mission,	

le nom et le numéro d’une personne de référence.
•	 Pour	 les	 missions	 nécessitant	 des	 connaissances	 particulières,	

l’organisation d’une petite formation préalable.
•	 Nous	faire	parvenir	si	possible	votre	demande	avant	le	15	du	mois	pour	le	mois	suivant	ou	

15 jours à l’avance afin de nous permettre d’assurer les effectifs demandés.

Un compte rendu est effectué à l’issue de chaque mission ou tous les 3 mois en cas de mission 
récurrente.	Ce	compte	rendu,	sous	la	forme	d’un	bref	rapport,	inclue	les	questions	posées,	les	
suggestions d’amélioration ainsi que d’autres informations utiles au mandat.

Accompagnement
Aide 
administrative

Aide 
pratique

Lien
social

Réinsertion
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N’hésitez pas à nous contacter pour une offre !

Association Bienvenue
Avenue du Mail 1
CH	-	1205	Genève

T 022 809 02 65
F 022 321 23 74
info@bienvenue-welcome.ch
www.bienvenue-welcome.ch

7. Tarifs
Nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre d’heures commandées. Des carnets d’heures, 
utilisables sur une période de 12 mois sont à disposition.

Tarif normal CHF
1-200h 20.-
201-500h 18.-
+ de 500h 15.-
Tarif sponsor

25.-

Le tarif « sponsor » permet de soutenir le projet de l’association Bienvenue ! en plus de bénéficier 
des compétences des stewards pour vos différentes missions.

Ces	tarifs	comprennent	la	mise	à	disposition	d’un	steward,	les	cotisations	sociales	et	le	travail	
administratif de gestion du personnel. Les éventuelles heures de formations sur les missions 
sont en sus.


