Zoom Métiers - mercredi 14h -16h

présentation d’un domaine professionnel, conférences, rencontres et démonstrations

Zoom Entreprises - jeudi 17h -19h

présentation d’une entreprise et recrutement en direct pour l’apprentissage

Les événements ont lieu
à l’OFPC, sauf mention
indiquée en orange

27.09 électricité installation, montage, réseau (CFC) Plaine de Plainpalais
04.10 Informatique hardware, software, informatique de gestion, technologies de l’information (CFC, ES, HES)
11.10 Media design & jeux vidéo animation, vidéo, technologies multimédias, webdesign (CFC, HES)
18.10 Soins à la personne ASA, ASSC, soins infirmiers (AFP, CFC, HES) OrTra santé-social
01.11 Hôtellerie & intendance cuisine, restauration, hôtellerie, intendance (AFP, CFC, ES)
08.11 Mécatronique mécanique, électronique, microtechnique (CFC, ES, HES)
15.11 Animaux garde d’animaux, spécialiste du cheval, soins vétérinaires (AFP, CFC, UNI)
22.11 Métiers du bois menuiserie, charpente, ébénisterie (AFP, CFC, ES)
23.11 Manor recrutement commerce de détail (CFC)
29.11 Banque, finance & fiduciaire (CFC, BF, DF, HES)
30.11 état de Genève recrutement commerce, informatique (CFC)
06.12 Architecture & génie civil dessin, architecture, ingénierie (CFC, HES)
07.12 Ikea recrutement commerce de détail, logistique (CFC)
13.12 Communication visuelle graphisme, publicité, bande dessinée (CFC, ES, HES)
14.12 Banques recrutement commerce (CFC)

métiers &
entreprises

10.01 Commerce & économie commerce, gestion d’entreprise, commerce international (CFC, BF, DF, HES)
11.01 Coop recrutement commerce de détail (CFC)
17.01 Horlogerie polissage, gravure, horlogerie, micromécanique (AFP, CFC, ES, HES)
18.01 Imad recrutement aide et soins à domicile - ASSC (CFC)
24.01 Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) soins, technique, administration, logistique (CFC)
25.01 La Poste recrutement commerce de détail, logistique (CFC)
31.01 Laboratoire chimie, biologie, analyses biomédicales (CFC, ES)
01.02 Horlogerie recrutement (AFP, CFC) Centre associé Cité des métiers Meyrin
07.02 Terre, nature & paysage art floral, horticulture, agronomie, gestion de la nature (AFP, CFC, HES)
08.02 Amag - mécanique automobile recrutement (CFC) Centre associé Cité des métiers Onex
21.02 Soins dentaires hygiène, technique, soins (CFC, UNI) OrTra santé-social
22.02 Métiers et Artisanat de Haute Horlogerie recrutement (AFP, CFC) Campus Genevois de Haute Horlogerie
28.02 Second oeuvre enveloppe et finitions du bâtiment (CFC)
01.03 Rolex recrutement mécanique de production (CFC)
14.03 Police & détention (BF)
15.03 Login recrutement CFF, TPG, Swissport, etc. (CFC) Centre associé Cité des métiers Meyrin
21.03 Radio Télévision Suisse (RTS) journalisme (UNI)
11.04 Droit conseil juridique, avocature, notariat, justice, greffe (UNI)
18.04 Nouveaux métiers de la santé (CFC) OrTra santé-social
19.04 Gros oeuvre recrutement maçonnerie, construction de routes (AFP, CFC)
25.04 Langues relation client, commerce bilingue, lettres, traduction, interprétation (CFC, UNI)
02.05 Aviation mécanique sur aéronefs, contrôle aérien, personnel de cabine, pilote (CFC, BF, ES)
03.05 Théâtre métiers de la scène et des coulisses (CFC, HES) Théâtre du Grütli

Programmes, lieux et horaires détaillés sur www.citedesmetiers.ch/geneve

et citedesmetiers-geneve.mobi
rubrique agenda

